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Publications botaniques de M. G. ROUY en 1898 

CLASSIFICATION RAISONNÉE DES &« Centaurea » pE LA SECTION « Jacea ». 

Les « Dorycnium » DE LA FLORE FRANÇAISE. 

NOTICES BOTANIQUES (suite). 

ILLUSTRATIONES PLANTARUM EUROPÆ RARIORUM : 
Fasc. VIII (Planches 176-200) 

Dentaria quinquefolia MB. — Alyssum emarginatum Rouy (Koniga 
emarginata Nyman). — Resedaramosissima Pourr. — Ulex brachyacan- 
thus Boiss. — Geum (Sieversia) Bulgaricum Panc. — Mespilus lobata 
Poir. — Saxifraga Pseudo sancta Janka — S. juniperifolia Adams — 
Anthriscus Ilispanica Rouy — Eryngium ternatum Poir. — Anthemis 
Rouyana Aznav. — Artemisia suavis Jord. — Carlina Nebrodensis Guss. ! 
— Centaurea filiformis Viv. — C. Cavanillesiana Graëlls — Tragopo- 
gon pterodes Panc. et Petr. — Hieracium divaricatum Fries — Swer- 
tia alpestris Schur. — Jankæa Heldreichii Boiss. — Verbascum humile 
Janka — Stachys plumosa Griseb. — Euphorbia androsæmifolia 
Schousb. — Tulipa Bæotica Boiss. et Heldr. — Serapias triloba Viv. — 
S. Nouletiana Rouy (S. {riloba Lloyd). — Dupontia psilosantha Rupr. 
— Ophioglossum alpinum Rouy 

Fasc. IX (Planches 201-225) 
Ranunculus Pallasii Schlechtd. — Boleum asperum Desv. — Chæro- 

phyllum Byzantinum Boiss. — Bupleurum foliosum Salzm. — Petagnia 
saniculifolia Guss. — Cirsium Grecescui Rouy — Carduus marmora- 
tus Boiss. et Heldr. — Jurinea Kilæa Aznav. — Centaurea Fraylensis 
Schultz Bip. — Hieracium Lamyi F. Schultz — H. Chevallieri Timb. et 
Marc. — Phyteuma anthericoides Janka — Echium Davæi Rouy — 
Scrofularia Schousboei Lange — S. Herminii Hoffgg. etLk.! — Sypho- 
nostesia Syriaca Boiss. — Pedicularis occulta Janka — Orobanche 
Crithmi Bert. — Satureia inodora Salzm. — Romulea Linaresii Parlat. 
— R. Requienii Parlat. — Narcissus Magnenii Rouy — Cypripedilum 
macranthum Sw. — C. guttatum Sw. — Juncus alpigenus C. Koch — 
Scolopendrium hybridum Milde 

Fasc. X (Planches 226-250) 
Ranunculus Luizeti Rouy — Arabis bryoides Boiss. — Draba Berto- 

lonii Nym. — Astragalus arcticus Bunge — A. umbellatus Bunge — 
Onobrychis Pallasii MB — Sedum pruinatum Brot.! — Eryngium pal- 
matum Vis.et Panc. — Senecio Ætnensis Jan — Phalacrocarpum opposi- 
tifolium Willk. — P. sericeum Henriq. — Onopordon eriocephalum 
Rouy — Centaurea polyclada DC. — Centaurea Fabrei Bonnet — Sym- 
phyandra Hoffmanni Pantocs. — Onosma polyphbyllum Ledeh. — Scro- 
fularia Valentina Rouy — Odontites Senneni Rouy — Lathræa Rho- 
dopea Dingl. — Stachys Lusitanica Brot. — Globularia Stygia Orph. — 
G. gracilis Rouy et Richt. — Thymelæa Ruizii Lose. — Allium‘Rouyi 
Gautier — Leucoium trichophyllum Brot. — L. grandiflorum Red. — 
Avena rigida MB. 
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AVIS AUX LECTEURS 

Le tome V de la Flore de France a dù être fait par moi, 

de même que le tome IV et la majeure partie du tome II, 

M. Foucaud, mon collaborateur pour les deux premiers 

volumes et le troisième jusqu'aux Caryophyllées, n'ayant 

pu, depuis 1895, pour raisons de santé, continuer à me 

prêter utilement son concours. 

Les volumes suivants de la Flore de France paraîtront 

aussi régulièrement que les précédents, que je les élabore 

seul ou avec la collaboration d'un autre botaniste d’une 

notoriété scientifique bien établie. 

Asnières, 21 décembre 1898. 

G. Roux. 



FLORE DE FRANCE 

Onpre XXXIII. — LÉGUMINEUSES Juss. Gen., 365. 

(Suite) : 

Trisu IL. — GLYCYRRHIZÉES Rouy 

Etamines diadelphes. Gousse continue, uniloculaire ou 
plus ou moins complètement biloculaire. Cotylédons foliacés, 
épigés. Feuilles trifoliolées, paripinnées ou imparipinnées, 
rarement unifoliolées. 

Sous-rriBu [. — Hyménocarpées Rouy 

Gousse uniloculaire. Feuilles imparipinnées, les primor- 
diales alternes. Stipules non foliacées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Calice 5-fide s’accroissant peu ou point après l’anthèse. 2 =. 
Calice brièvement 5-denté, à la fin enflé-vésiculeux ; légume 

= stipité, disperme, inclus dans le calice. 
Physanthyllis Boiss. 

Légume plan, courbé-réniforme, largement ailé, très exsert, 
9 stipité, 2-3-sperme. Hymenocarpus Savi 

Légume ovoïde, inclus dans le calice, sessile, monosperme, 
Doryenopsis Boiss. 

XII. — PHYSANTHYLLIS Boiss. Voy. bot. Esp., p. 162. 

Calice droit, tubuleux, réticulé, vésiculeux après l'anthèse, 
» à dents linéaires presque égales. Pétales longuement ongui- 

1 Tous droits de traduction et de reproduction réservés pour tous 
pays. 

(ps FLORE DE FRANCE. — T. V. 



D) LÉGUMINEUSES Dorycnopsis. 

culés; étendard atténué en onglet; ailes soudées avec la 
carène courbée et apiculée. Filets des étamines dilatés supé- 
rieurement. Légume bivalve, inclus dans le calice, stipité, 
disperme, contracté au milieu entre les graines, arrondi au 
sommet et mucroné par la base du style persistante. 

P.TETRAPHYxELA Boiss. Voy. bol. Esp., p. 162, F1. 
Orient., 2, p.159; Reichb. f. Zcon. Germ., Legum., t. 198, f. 2 
et 3; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 327; Anthylhis 
tetraphylla L. Spec. 1011; Bot. Mag., 3, t. 108; Sibth. et 
Sm. F1. Græc., it. 681; G.et G. F1. Fr., 1, p. 381; eflauct: 
plur.; Vulneraria tetraphylla Guss. Prodr. fl. Sic., 2, p.395. 
— Exsicc. Blanco P1. Jaen., n°32: Bill., n° 4458 "CP°°0Pr 
Car. Ztal. bor., n° 440 ; Bourg. PI. d'Esp., n° 142: Krabik 
PI, corses, n° 535; Tod. F1. Sicula, n° 700; Soc. Rochel., 
n° 3343 bis; Reverch. PL. de la Corse, ann. 1880, n° 308; 
Soc. Dauph.,n° 72 et bis. — Plante velue-grisâtre à villosité 
apprimée. Tiges de 1-5 décimètres, herbacées, ascendantes 
ou diffuses, simples ou rameuses. Feuilles basilaires simples, 
ovales ou oblongues, atténuées en un pétiole engainant, les 
suivantes imparipinnées, à 1-2 paires de folioles latérales 
petites, oblongues, opposées ou alternes! ; segment termi- 
nal bien plus grand, ovale ou oblong-spatulé, semblable 
aux feuilles basilaires. Fleurs subsessiles, disposées à l’ais- 
selle des feuilles supérieures en glomérules lâches 2-7-flores. 
Calice velu, à limbe réticulé, à 5 dents petites 5-6 fois plus 
courtes que le tube. Etendard pubescent, d’un jaune blan- 
châtre, strié de rose, à limbe obové de moitié plus court 
que l'onglet; ailes jaunâtres ; carène blanchâtre maculée de 
rouge au sommet. Légume velu, s'ouvrant par le bord 
externe, porté par un carpophore inséré à la base du légume. 
Graines grosses, oblongues, brunes, tuberculeuses. %. — 
Mars-juillet. 

Has. — Lieux cultivés de la région méditerranéenne : Alpes- 
Maritimes ; Provence ; Languedoc; Roussillon ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, 
Malte, Dalmatie, Grèce ; Asie-Mineure, Syrie; Afrique seplentrionale. 

XII. — DORYCNOPSIS Boiss. Voy. bot. Esp., p. 163. 

Calice droit, 5-fide, s'accroissant à peine après l’anthèse, 
à dents égales. Etendard à limbe tronqué à la base, brus- 

1 Parfois même les folioles sont placées deux du même côté, ou une 
d'un côté et deux de 



Dorycnopsis LÉGUMINEUSES 3 

quement contracté en onglet. Aïles libres entre elles, mais 
soudées à la carène obtuse. Filets des étamines non dilatés 
supérieurement. Légume petit, sessile, ovoïde, indéhiscent, 
monosperme, inclus dans le calice. 

D. GEranprBoiss.Voy. bot. Esp., p. 163 ; G.et G. F1. 
Fr.,1, p.425; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p.335; et 
aucl. nonnull.; Anthyllis Gerardi L. Mant., p. 100; et auct. 
plur.; Dorycnium procumbens Lapeyr. Æist. abr. Pyr., p.A4M; 
Anthyllis herbacea, foliis pinnatis inæqualibus, ete. Gérard 
FI. Gallo-Province., p. 490, t. 18. — Exsicc.: Soleirol, 
PI. corses, n° 1382; Kralik PJ. corses, n° 352; Bourg. P1. 
d'Esp., ann. 1849, n° 143; Bill., n°° 3048 et bis; Mab. P1. de 
la Corse, n° 29; Deb. PI. de la Corse, n° 14; Magn. F1. sel., 
n° 2691; Reverchon P1/. de la Corse. ann. 1880, n° 269; 
Baenitz Æerb. Europ., ann. 1881; Soc. LDauph., n° 2813 ; 
Soc. Rochel., n° 2835. — Plante herbacée, à rhizome grêle, 
allongé, rameux. Tiges de 2-6 décimètres, nombreuses, sub- 
filiformes, rameuses, glabrescentes, peu feuillées. Feuilles 
écartées, imparipinnées, les inférieures pétiolées, les supé- 
rieures subsessiles, à 2-4 paires de folioles pétiolulées, oppo- 
sées ou alternes, obovales, lancéolées, linéaires-oblongues 
ou linéaires, obtuses ou mucronées, glabres en dessus, pu- 
bescentes sur la page inférieure; foliole terminale de mème 
forme et à peine plus longue que les latérales. Stipules 
petites, subulées, caduques. Fleurstrès petites, rapprochées 
en capitules petits, hémisphériques, nombreux, nus, lon- 
gœuement pédonculés (rarement quelques-uns subsessiles à la 
base des pédoncules), multiflores, denses, disposés en pani- 
cule racémiforme subunilatérale. Calice pubescent à dents 
triangulaires acuminées, un peu plus courtes que le tube 
campanulé. Corolle rose; étendard plus long que les ailes et 
que la carène. Légume petit, glabre, réticulé, caréné en 
ue Graine petite, lisse, brune. %. — Juin-juillet. 

Has. — Coteaux secs, vignes, lieux cultivés de la région méditerra- 
néenne:— Var: Fréjus (Perreymond, Requien) ; Pierrefeu (Chambeiron); 
le Luc (Hanry); Collobrières (Shuttleworth); l'Estérel, à la Suvière du 
Malpey (Legré) ; Saint-Tropez (Gérard, Jordan); mont Fenouillet près 
Hyères (Hvet , Albert). — Bouches-du-Rhône : Aix (Castagne)? — Pyrénées- 
Orientales : Collioure (Jordan); Port-Vendres, le Perthus (Roussel) : 
Banyuls (Petit). — Corse: Bastia et cap Corse (Kralik); Calvi (Soleirol); 
Ajaccio, Bocognano, Affieto, Vico, Sartène (de Marsilly) ; Rogliano, 
Portovecchio (Revelière); calla della Sprono près Bonifacio (Reverchon). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Sardaigne ; Maroc. 
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XIV. — HYMENOCARPUS Savi F7. Pis., 2, p. 205 (ann. 1798); 
Benth. et Hook. Gen., I, p. 489; 

Circinnus Medik. Norlesungen, 2, p. 384 (ann. 1787); 
Daydon Jackson Zndex Kew., 1, p. 540; 

Circinus Medik. Philol. bot., 1, p. 208 (année 1789) ; 
Dayd. Jacks., Z. c., p. 540. 

Calice tubuleux, profondément 5-fide, non accrescent après 
l’anthèse, à dents presque égales, les supérieures un peu plus 
longues. Pétales libres, brièvement onguiculés, égaux; éten- 
dard ovale, réfléchi ; carène rostrée. Filets des étamines, très 
épaissis au sommet. Légume stipité, plan, courbé-réniforme, 
subdisciforme, très exsert, à bord externe largement ailé, 
biloculaire à cloison transversale, indéhiscent, 2-3-sperme. 
Micropyle, puis extrémité de la radicule situés au côté du 
hile qui regarde la base de l'ovaire ou du légume. 

H. CrRorNNarus Savi F2. Pis., 2, p. 205 ; G. et G. 
F1. Fr:,1,:p.382 ; Bert. F4..Ital.; 8,:p° 253 Boiss me 
Orient., 2, p. 159 ; Reïichb.f. Zcon. Germ., 22, 1.128, 54% 
Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 326; Medicago circin- 
nata L. Spec., 1096 ; Sibth. et Sm. F1. Græca,t. 168; Moris 
Fl. Sardoa, 1, p. 432, t. 34; el auct. nonnull. ; Cornicina 
circinnata Boiss. Voy. bol. Esp., p. 163. — Exsice. : Solei- 
rol PL. corses, n° 1952; Relig. Maill., n° 995; Heldr. Æerb. 
Græcum norm., n° 539 ; Orph. F1. Græca n° 571 ; Mab. P4. 
de Corse,n° 83; Bourg. PI. de Rhodes,n° 40; Bill. ,n° 3831; Tod. 
F1. Sicula, n° 552 ; Reverch. F4. de Crète, ann. 1883, n° 46.— 
Plante annuelle de 1-5 décimètres, à pubescence abondante, 
molle etétalée. Racine pivotante, à Mes souvent munies 
de petits tubercules arrondis. Tiges ascendantes ou diffuses, 
rameuses. Feuilles inférieures entières, oblongues, atténuées 
en un pétiole plus ou moins court ; les autres imparipinnées, 
sessiles, à 2-3 paires de folioles obovées ou oblongues-lan- 
céolées, aiguës, les inférieures contiguës à l'axe ; foliole ter- 
miaale sensiblement plus grande (surtout dans les feuilles 
médianes), aiguë. Stipules nulles. Pédoncules axillaires, 
filiformes, plus longs que la feuille même avant l’anthèse, 
portant à leur sommet 2-4 fleurs rapprochées en ombelle 
et bractéolées par une foliole réduite, lancéolée. Calice à 
dents linéaires plus longues que le tube campanulé. Corolle 
orangée. Légume velu, réticulé-veiné sur les faces, muni 
sur le bord externe de spinules simples ou bifurquées. Graines 
réniformes, lisses (D. — Mars-mai. 
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S.-var. inermis Nob. — Légume à bord externe lisse, 
dépourvu de spinules. 

Has. — Çà et là dans la zône littorale de la région méditerranéenne ; 
et souvent même importé. — Alpes-Maritimes : Villefranche (Molinieri, 
bot. plur., Bicknell;; cap d'Antibes; Cannes (Loret; Hartsen in herb. 
Rouy); ile Sainte-Marguerite. — Var: cap Brun près de Toulon. — 
Corse: Bastia (Soleirol), à la vallée du Fango (André; Gillol in herb. 
Rouy) ; Bevinco, Saint-Florent (Mabille). — Existait en 1845, sans doute 
importé, dans l'Hérault à Saint-Jean-de-Védas (Aug. Saint-Hilaire). 

AiRE GÉOGR. — Espagne (?), Baléares, Ilulie, Sardaigne, Sicile, Istrie, 
Dalmatie, Herzégovine, Albanie, Grèce, Turquie, Crèle ; Rhodes, 
Chypre, Asie-Mineure, Syrie, Palestine, Perse ; Tunisie, Algérie. 

Sous-TriBu IL. — Trifoliées Rouy 

Gousse uniloculaire. Feuilles trifoliolées, à folioles le plus 
souvent dentées ou denticulées, les primordiales alternes. 
Stipules non foliacées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Filets des étamines dilatés au sommet ; pétales tous soudés 
en tube inférieurement ou étendard seul libre; corolle le 
plus ordinairement marcescente ; fleurs en capitules, plus 
rarement en épis denses ou subsolitaires. Trifolium L. 

Filets des étamines nan dilatés au sommet; pétales non 
soudés en tube; corolle le plus ordinairement caduque. 2. 

Fleurs en grappes spiciformes ; légume -subglobuleux ou 
oblong, droit, non rostré. .Melilotus L. 

Fleurs en capitules, en ombelles ou en grappes, rarement sub- 
CREME ONE ae lt ee à pie due M DUREE ua 2 mate ce ge 3. 

Légume falciforme, réniforme ou le plus souvent contourné 
en hélice. Medicago L. 

19 

TT 

Légume linéaire-lancéolé ou oblong, droit, arqué ou onciné, 
rostré ou non, plus rarement plan-papyracé, jamais con- 
tourné en hélice. Trigonella L. a. Le 

XV. — MEDICAGO L. Gen., 899 ; 
Benth. et Hook: Gen., 1, p. 485. 

Calice campanulé, court, à 5 dents presque égales. Corolle 
caduque ; étendard droit où un peu courbé en dehors; ailes 
libres en avant ; carène obtuse. Filets des étamines non dila- 
tés au sommet. Légume exsert, mono-polysperme, réniforme, 
falciforme, ou le plus souvent contourné en hélice, indéhis- 
cent par le bord externe. Graines ovoïdes, comprimées. 



6 LÉGUMINEUSES Medicago 

Micropyle, puis extrémité de la radicule situés au côté du 
hile qui regarde la base de l'ovaire ou du légume. — sue 
soudées par leur base au pétiole. Fleurs disposées en grap 
denses ou en corymbes ombelliformes, à grappes ou corym DES 
axillaires pédonculés. 

[Ro] 

ot 

10. 

TT, 

ee te tram 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Lécume réniforme, courbé en et se sommet, convexe sur 

les deux faces, indéhiscent, b-sperme ; fleurs très 
ONE NCA PEUR A MR A PL AAA ea JE PE Re, EURE 2. 

Légume non comme ci-dessus......... MALE. à 3: 

Légume à nervures faciales nee folioles ovales ou 
obovées. M. lupulina L. 

Légume à nervures faciales arquées, divergentes à droite et à 
sauche de l'axe central: folioles oblongues- cunéiformes. 

M. secundiflora Dur. 

Légume dépourvu de nervure extramarginale, falciforme, 
subannulaire, ou plus ou moins contourné en hélice perforée 
AU) CENÎTE ; 5,0 2.5 ue ae date de Sante see PRE 4. 

Légume contourné en hélice non perforée au centre ... 8. # 

Légume falciforme,rarementsemiannulaireouannulaire. 5. 
Légume contourné en hélice (1 1/2-5 tours de spire)... 6. 

Pédoncule plus long que la feuille ; folioles oblongues-cunéi- 
formes ; légume dressé, linéaire, courbé en are et un peu 
tordu sur Jui- même, semi-circulaire ou annulaire, à faces 
faiblement nervées. M. falcata 1. 

Pédoncule plus court que la feuille ou l’égalant: folioles orbi- 
culaires ou largement ovales ; légume pendant, oblong-acu- 
miné, réliculé. . Pourretii Noulet 

Légume à bord caréné, aigu; plantes jamais blanches- 
LOMEN TES ES ASE RS ERENTAS VE APT ONEER ESS 1. 

Légume à bord large, obtus, muni d’épines arquées en dehors; 
graines réniformes : : plante des sables maritimes. blanche- 
tomenteuse. M. marina L. 

Fleurs nombreuses en grappes oblongues ; pédoncule non 
aristé; légume déhiscent. M. sativa L. 

Fleurs 3-6 en cymes subombelliformes ; pédoncule aristé ; 
légume indéhiscent. M. suffruticosa Ram. 

Faces des spires du légume dépourvues de nervure extra- 
AN ACT AE AS PAR ES A dE LIN RSR Rae de Ne te SE 

Faces des spires du légume pourvues d'une nervure extra- 
Ha CMale 0 CN SENS RER PEACE 15. 

; 

Légume discoïde ou hémisphérique................... 10. 
Légume grand, poilu-glanduleux, ovoïde-subglobuleux, à 6-10 

tours de spire, muni d'épines nombreuses, étalées et entre- 
croisées. M. ciliaris Willd. 

Stpules/1laciniées-pectinées.. "2 SAR EIRE à die 
SADIHÉSITENTÉRS. LE LÉ RASE MN TR 12. 



Medicago 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 
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18. 
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LÉGUMINEUSES 7 

Légume gros (9-18 millimètres de diamètre), à bord membra- 
neux-foliacé; graines ovales ou ovales-triangulaires, tuber- 
culeuses ou chagrinées : fleurs petites. M. orbicularis All. 

Légume petit (5-1 millimètres de diamètre), à bord épaissi, 
caréné ; graines réniformes, lisses; fleurs grandes. 

M. Soleirolii Duby 
Légume hémisphérique, gros (12-15 millimètres de diamètre), 

à 5-6 tours de spire concaves. M. scutellata All. 
Légume discoïde, petit (5-6 millimètres de diamètre) à 2-3 tours 

de spire plans. M. rugosa Desr. 
Légumes jeunes restant après l’anthèse dans le fond du 

calice ; légume mûr formé de spires serrées les unes contre 
les autres, à bord épaissi inerme ou muni de tubercules ou 
d'épines non ou très rarement sillonnés à la base... 14. 

Légumes jeunes faisant dès après l’anthèse saillie latérale- 
went entre les dents du calice ; légume müûr formé de spires 
non densément contiguës, à bord (très rarement inerme) 
muni de tubercules ou d'épines sillonnés à la base... 18. 

Légume discoïde ou cylindrique, plan à la base et au som- 
MER AN ARE Me D APN is d'aaietess gel en ANS ni 15. 

Légume ovale ou globuleux, convexe aux deux extrémités ou 
au moins au sommet..... PE LE Conde dione RAA Te 16. 

Pédoncule 2-4-flore, plus long que la feuille; légume petit, à 
faces réticulées et à bord épaissi. M. Littoralis Rohde 

Pédoncule 1-2-flore, plus long que la feuille ou l’égalant ; 
légume médiocre, à faces lisses et à bord obtus. 

M. obscura Retz. 
Pédoncule 1-2-flore, plus court que la feuille : légume gros, 

à faces lisses et à bord caréné. M. tribuloides Desr. 
Stipules incisées-dentées : légume pubescent-glanduleux (très 

rarement glabre), à 4-6 tours de spire, convexe aux deux 
extrémités et à bord arrondi; graines non arquées. 

M. rigidula Desr. 
Stipules laciniées ; légume glabre, à 6-9 tours de spire, arrondi 

aux deux extrémités et à bord plan ; graines fortement 
? 7. 

arquées. M. Murex Willd. 
Stipules plus ou moins dentées; légume à 4-6 tours de 
SIDE ACT AIRES ALLÉES NME re à cel ee ce RUE 

Pédoncule aristé; légume glabre, plan à la base, arrondi au 
sommet. M. tuberculata Willd. 

Pédoncule non aristé; légume d’abord pubescent, puis glabres- 
cent, arrondi aux deux extrémités.  M.turbinata Willd. 

éme Subalonnlens. Sir MORE Eure din . 19. 
Légume discoïde ou subcylindrique.......... CRD NP 
-Légume petit, pubescent ou velu, à bord étroit, obtus; 

épines dressées. ” M. minima Grufb. 
Légume une fois plus gros, glabre, à bord large, concave; 

épines arquées en dehors, distiques. M. Arabica All. 
Pédoncule aristé ; stipules entières ou dentées : graines 

Pédoncule non aristé; stipules laciniées; graines réniformes. 
29 se 
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Pédoncule plus long que la feuille ; légume discoïde, à faces 
lisses, à bord mince, obtus ; spires inférieures munies 
presque toujours d'épines subulées, oncinées, inclinées en 

Di LS bas: spire supérieure nue. M. disciformis DC. 
Pédoncule plus court que la feuille; légume cylindrique, à 

faces réticulées-veinées. à bord large, plan ; spires toutes 
munies d’épines subulées. M. Tenoreana DC. 

Pédoncule égalant environ la feuille; dents du calice une- 
fois plus longues que le tube; ailes plus longues que la 
carène ; légume glabre, noircissant plus ou moins à la 
maturité. M. hispida Gærtn. 

Pédoncule bien plus court que la feuille; dents du calice: 
aussi longues que le tube; ailes plus courtes que la carène; 
légume pubescent, ne noircissant pas à la maturité. 

S M. præcox DC. 

— 

12 12 

ne  —  — 

SECTION Î[. — Lupularia (Ser. ap. DC. Prodr.,2, p. 172) 
Urban Monogr., p. 41. — légume réniforme, faiblement 
courbé ou non en spirale au sommet, convexe sur les deux 
faces, indéhiscent, 1-5-sperme, dépourvu d’épines et de ner- 
vure concentrique extramarginale. Fleurs jaunes, très pe- 
ütes. Style égalant environ l'ovaire lors de l’anthèse. 

1. — M. zupuzena L. Spec., 1097; Zcon. fl. Dan... 
092 Ext. Bot., 1.971: Dietr.- FT BOT ANS T2 
F1. Fr., 1, p. 383, Reichb. f. Zcon. Germ., 29, t. 73,f. 3; Cus… 
et Ansb. Æerb. fi. fr., t. 1007; Urb. Prodr. Monogr. Gat. 
Medicago, p. 52 ; et auct. plur.; M. breviflora Gilib. F1. 
Lithuan., 4, p. 95; Medica Lupulina Scop. F1. Carn., 
ed. 2, v. 2, p. 88 ; Lupulina aurala Noulet F1. sous-pyr., 
p. 157; Melilotus lupulinus Trautv. sec. Janka Leg. Europ. 
in Termez Fuüzet., 9, pars 2, p. 160. — Exsicc.: Bill., 
n° 1159; Tod. F4. Sicula, n° 755 ; Soc. Dauph., n° 4858. — 
Plante de 1-4 décimètres, pubescente ou presque velue, à 
‘acine bisannuelle. Tiges anguleuses, couchées ou ascen- 
dantes, rameuses. Folioles cvales ourhomboïdales, denticulées 
supérieurement. Stipules semi-ovales-acuminées, dentées. 
Fleurs nombreuses, en grappes courtes, spiciformes, au som- 
met d’un pédoncule filiforme plus long quela feuille ; pédicelles 
plus longs que le tube du calice à dents lancéolées-subu- 
lées plus longues que le tube. Corolle plus longue que le 
calice ; carène égalant les ailes et plus courtes que l’étendard. 
Léqgume un peu courbé en spirale au sommet, glabre, à 
faces munies de nervures saillantes arquées, obliquement 
concentriques, anastomosées vers le bord caréné. Graine 
ovoïde, pourvue d'un tubercule près de l’ombilie. @. — 
Avril-octobre. 
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S.-var. integristipula Nob. ; M. Wilidenorwii Mérat F1. Par., 
éd. 2, p. 456, non Bœnningh. — Stipules entières. 

S.-var. eriocarpa Nob. — Légume pubescent ou velu ; 
plante ordinairement fortement pubescente-soyeuse. 

S.-var. glandulosa Neilr. (pro var.), FI. N.-Oesterr.,p. 934 ; 
M. Willdenowii Bœnningh. F7. Monast., p.161 ; M. lupulina 
a. typica 8. Willdenowii Urb. Monogr., p. 52. — Légume 
velu-glanduleux ; plante souvent pubescente-soyeuse. 

6. unguiculata Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 172 ; Reich. f. 
Icon. Germ., Legum., t. 73, f. 4; Cus.et Ansb. Herb. fl. fr., 
t. 1009 ; Lamotte Prodr. fl. plat. central, p. 188. — Pétales 
en partie avortés ou nuls ; légumes velus, sans nervures, 
droits ou un peu courbés en faulx, pédicellés, longuement 
acuminés au sommet !. k 

HaB: — Lieux herbeux, bords des chemins et des fossés, champs. — 
Répandu dans toute la France ; plus rare en Gorse ; var. 8. très rare : 
Auvergne, Bourgogne, Nièvre, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe; presque toute l'Asie; Afrique septentrionale, 

Une forme : 
M. CupanianaGuss.{pro specie), F1. Sic. syn.,2, p.362 ; 

Bert. F1. It., 8, p.260 ; Ces. Pass. Gib. Comp. ft. Ttal., p. 724; 
Rouy in Bull. Soc. bot. Fr., 38, p. 231 ; Burnat F1. Alpes- 
Marit., 2, p. 34; M. Wiülldenorii Guss. FI. Sic. prodr., 2, 
p- “53, non Bœnningh. nec Mérat: M. lupulina var. Cupa- 
niana Boiss. FI. Orient., 2, p. 105; Arcang. Comp. fl. Ital., 
t. 459; Batt. et Trab. F{. d'Algérie, p. 225; Bonnet ap. 
Bonnet et Barr. Cat. pl. Tunisie, p. 109. — Exsicc. : Heldr. 
Herb. Græcum norm., n° 2270 ; Tod. F7. Sicula, n° 569. — 
Racine vivace; fleurs souvent plus grandes (pas toujours !); 
légume plus large, aplati, à bord ‘très aigu presque ailé; 
graine subréniforme plus ou moins échancrée à l'ombilic. 

4. glandulosa Nob. — Légumes velus-glanduleux. 

8. leiocarpa Guss., /. c. — Légumes glabres. 

Has. — Les Pyrénées : mont Orisson près Saint-Jean-Pied-de-Port 
(J. Richter in herb. Rouy); Luz et Gavarnie (Rouy); etc. 

AIRE GÉOGR. — Îtalie, Sicile, Malle, Grèce ; Chio, Syrie, Perse ; Tuni- 
sie, Algérie, Maroc. 

Obs. — Plante assez polymorphe, toujours reconnaissable à la 
racine vivace, les légumes plus gros et plus aplatis, les graines moins 
régulièrement ovoides. 

1 Plutôt cas tératologique que variété. 
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2, -- M. SECUNDErFEOoRA Dur. ap. Duchartre Rev. 
bot., À, p. 365; Coss. et Dur. Æxplor. sc. Algér., tab#88; 
f. 2; Urban Monogr.,p. 53; Rouy Suites à la F1. de France, 1, 
p. 72; Batt. et Trab. F1. d'Algérie, p. 2%: Melilotus secun- 
diflorus Rouy, {. c., p. 73 (in observ.). — Exsicc. : Balansa 
PI. d'Algérie, ann. 1852, n° 374; Choul. Fragm. Atg., 
n° 426; Soc. Dauph., n° 2019; Magn. F7. sel., n°5 1412 et bis. 
— Plante de 2-10 centimètres, couverte de poils blanchâtres, 
à racine très grèle, annuelle. Tiges ascendantes ou dressées, 
rameuses. folioles oblongues-cunéiformes, tronquées ou ré- 
tuses, inégalement et assez profondément dentées dans la 
partie tronquée, mucronées. Stipules lancéolées, longuement 
acuminées, entières ou munies de deux dents nes base. 
Fleurs très petites, peu nombreuses (3-10), disposées en 
grappe courte, laxiuscule, unilatérale, au sommet d’un 
pédoncule filiforme, brièvement aristé. plus long que la 
feuille ; pédicelles égalant le tube du calice à dents linéaires 
sétacées plus longues que le tube. Corolle plus courte que 
l’étendard. Zégume mollement velu, réliculé-veiné sur les 
faces, à nervures arquées, divergentes à droile et à gauche 
de l'axe central, celles de chaque côté s'anastomosant entre 
elles. Graine oblongue; dépourvue de tubercule près de 
l'ombilic. 

Has. — Sables maritimes. — Aude : Ile de la Sidrière de Leucate et 
ile de la Sidrière de Fitou (Gaulier, Timbal, Rouy, Respaud) ; île de 
l'Orteil (Gautier). — Probablement importé d'Algérie. 

AIRE GÉOGR. — Algérie ; Tunisie. 

SECTION Il]. — Falcago Reichb. F1. excurs., p. 504. — 
Légume polysperme, dépourvu de nervure extramarginale, 
falciforme, subannulaire ou plus ou moins contourné en 

hélice perforée au centre. 

3. — M. pourmerrz Noulet F.sous-pyr., p. 151; Nyman 
Consp. fl. Europ., p. 166; Gautier F7. Pyr.-Orient., p.135; 
M. hybrida Trautv. in Bull. Soc. St-Pétersb., 8, p. 267, 
f. 7; Urban Monogr., p. 54; Trigonella hybrida Pourr. in 
Act. Toulouse,3, p. 335 ; DC. Zcon. Gall. rar.,t.20; G.etG, 
F1. Fr.,1,p. 399 ; ef auct. nonnull. Gall. — Exsice. : Bill. 
n° 1645 ; Soc. Dauph., n° 5568 ; F. Schultz Æerb. norm., nov. 
ser., n° 2157.— Plante glabre. Souche ligneuse, rameuse, à 
divisions grèles. Tiges de 1-5 décimètres,couchées ou ascen- 
dantes, simples ou rameuses. Folioles orbiculaires ou lar- 
gement ovales, crénelées-denticulées. Stipules semi-ovales, 
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aiguës, sagittées à la base, dentées. Grappes 2-5-flores, au 
* sommet d'un pédoncule plus court que la feuille ou l'égalant. 
Calice pubescent, à dents linéaires-subulées plus longues 
que le tube. Corolle jaune, petite ; étendard sensiblement 
plus long que les ailes qui égalent la carène. Légume 

 déhiscent, glabre, non glanduleux, pendant, aplati, falei- 
forme-oblong, acuminé, réticulé, 2-3-sperme : graines bru- 
nâtres, lisses, oblongues-réniformes, échancrées à l’ombilic. 
2%. — Juin-juillet. 

Has. — Forêts et gazons des terrains calcaires : assez répandu dans 
les Corbières de l’Aude ; plus rare dans les Pyrénées-Orientales, l'Ariège 
et la Haute-Garonne ; Hérault : Pardailhan (Lorel). 

AIRE GÉOGR. — Espèce exclusivement française. 

4. — M. FraALCATA (L. Spec., 1096, p. p.) Fries Man- 
tissa, 3, p. 93; G. et G. F1. Fr., 1, p. 383 ( excl. Mi glome- 
rala Balb.); et auct. plur. ; Medica falcata Scop. FI. Carn., 
ed. 2, v.2, p. 88. — Exsicc.: Relig. Maill., n° 994 (e loco Lin- 
nœæano !); Fries Æerb. norm., 7, n° 40 ; Bill., n° 1157. — 
Plante de 3-7 décimètres, pubescente. Souche ligneuse, 
rameuse, à divisions donnant naissance à des tiges dures, 
arrondies, striées, couchées, très rameuses. Folioles étroite- 
ment oblongues-cunéiformes, émarginées, mucronées, plus ou 
moins denticulées supérieurement. Stipules semi-ovales, lon- 
guement acuminées, souvent denticulées à la base. Grappes 
ordinairement multiflores, au sommet d'un pédoncule plus 
long que la feuille ; pédicelles plus longs que leilube du calice 
pubescent à dents lancéolées-subulées plus longues que le 
tube. Corolle jaune; étendard ovale, strié de brun, plus 
long que les ailes qui égalent la carène. Légume pubes- 
cent, dressé, linéaire, peu falciforme ou presque droit, 
acuminé, 2-5-sperme, à faces faiblement réticulées. Graines 
Jaunes, ovales-cordiformes, échancrées à l’ombilic. Z.— Mai- 
septembre. 

S.-var. pubescens Nob. — Légumes pubescents parfois 
presque glabres ; fleurs jaunes. 

S.-var. albiflora Babey(pro var.). — Légumes pubescents ; 
fleurs blanchâtres. 

S.-var. aureiflora Nob. — Légumes pubescents, fleurs d'un 
jaune doré presque orangé. 

S.-var. viscosa Nob.; M. sativa subspec. macrocarpa 
a. falcala $. viscosa Urb., {. c., p. 56 (eæcl. syn. Reichenb.). 
— Légumes velus-glanduleux. 
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8. major Koch Synopsis, ed. 2, p. 176; M. procumbens 
Bess. Prim. fl. Galic., 2, p. 127; DC. Prodr., 2, p.18; 
Reichb. F1. eæcurs., p. 504; M. intermedia Schultes Oester. 
fl, 2, p. 373. — Plante plus robuste, à tiges plus allongées; 
stipules plus développées et plus dentées ; folioles plus 
grandes. 

+. diffusa Schur Enum. pl. Transsilv., p. 151. — Tiges 
diffuses, grèles, allongées, à rameaux courts subunilaté- 
raux ; folioles petites; fleurs d'un jaune doré, en grappes 
courtes pauciflores. 

à. microphylla Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1011; Burnat 
F1. Alpes-Marit., 2, p. 94; M. sativa subspec. macrocarpa 
a. falcata y. gracihs Urb., . c., p. 56. — Foliolessires 
etites; grappes 2-5-flores, à fleurs blanchâtres ou blanches. , 9 , 

Ha. — Coteaux, prés secs, champs maigres dans une grande partie 
de la France ; rare ou nul dans l’ouest ; nul en Corse ; les var. y. et à., 
plus rares, dans les terrains très secs. 

AiRE GÉOGR. — Europe (à l'exclusion des régions boréales) ; Sibérie, 
Songarie, Asie centrale et occidentale, Inde. — Signalé en Barbarie par 
Poiret ; ne paraît pas y avoir été retrouvé. 

Une forme : 
M. silvestris Fries Manlissa, 3,p.92; M. falcataL. Spec., 

1096 (p. p.) ; Smith F1. Brit., 2, p. 196; Engl. Bot., t. 1016; 
DC. Prodr., %, p.173; Reichb. F1. excurs., p. 504; et aucl: 
plur.— Exsice. : Fries Æerb. norm., 7,n°38.—Diffère du type 
par : Folioles plus grandes, oblongues ou obovales, rétuses, 
mucronées, à peine émarginées, plus dentées supérieure- 
ment ; fleurs ordinairement plus grandes; corolle à éten- 
dard strié de brun ; légumes semi-circulaires ou annulaires. 

. erectiuscula Nob. — Tige ascendante ; corolle jaunâtre, 
non versicolore ; légumes le plus ordinairement semi-circu- 
laires, glabrescents ou glabres. 

8. cyclocarpa Hy (pro specie), ap. Morot Journ. de Bot., 
p. 431 ; M. silvestris B. procumbens Fries Mant., 3, p. 92 (non 
M. procumbens Bess.); M. subfalcata Schur Enum. pl. 
Transs., p. 151; M. media Corb. F1. Norm , p. 150. — Ex- 
sicc. : Soc. Rochel., n° 3151. — Tige couchée ou diffuse ; 
folioles plus étroites souvent plus petites ; corolle d'abord 
jaune, le plus souvent teintée de violet plus ou moins 
livide, puis violacée, légumes le plus ordinairement suban- 
nulaires, glabrescents ou glabres. 
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S.-var. glandulosa Nob. ; M. falcata 8. annularis Ser.ap. DC. 
Prodr., 2, p. 172; M. annularis Bess. Prim. fl. Gallic., 
2, p.127! ; M. glutinosa Reichb. F1. eæcurs., p. 504, p. p., 
non MB.; M. falcata à. glandulosa Koch Synopsis, ed. 2, 

. 176 Er syn. Balbis.). — Légumes plus ou moins pubes- 
cents-glanduleux. 

S.-var. lilacea Hy (pro specie), ap. Morot Journ. de Bot., 
9, p. 431. — Fleurs violacées, sans mélange de jaune ?. 

. Has. — Même habitat que Le type, mais plus rare. 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie; Grande-Brelagne; Allemagne; Au- 
triche: — Etc. ? 

Obs. — Cette plante, certainement non hybride, est parfois distri- 
buée par erreur sous le nom de M. media Pers. 

5. — M. sarrva L. Spec., 1096 ; Lamk. Z{lustr., t. G12; 
FI. Dan., t. 2244; Engl. Bot.,t. 1749; Fries Mantissa, 3, 

. 94; G. et G. F1. Fr., À, p. 384; Reich. f. Icon. Germ., f. 
egum., t. 60; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1043 ; et auct. 

plur.; M. sativa vulgaris Alefeld Zandw. fl., p.75; Urb. 
Monogr., p. 57. — Exsicc. : Fries Æerb. norm., 7, n° 37; 
Büll., n° 4155 ; Choul. Fragm. Alg., n° 326, et 2° série, n° 116. 
— Plante de 3-7 décimètres, glabrescente. Souche ligneuse, 
à divisions allongées, rameuses. Tiges dressées ou ascen- 
dentes, très rameuses. Folioles obovées ou chlongues, dentées 
au sommet. Stipules semi-lancéolées et dentées à la base, 
puis longuement acuminées. Fleurs grandes, en grappes 
oblongues, multiflores, portées par un pédoncule non aristé 
plus long que la feuille; pédicelles plus courts que le tube du 
calice. Corolle violette ou bleuâtre:; étendard largement 
ovale, fortement strié, plus long que les ailes qui égalent la 
carène. Légume glabre ou pubescent, dressé, acuminé, courbé 
en spirale, à 21/2tours de spire, réticulé-veiné, polysperme. 
Graines ovales, échancrées à l’ombilic. Z. — Juin-octobre. 

Plante cultivée en grand comme fourrage, et souvent sub- 
spontanée . 

1 Je ne m'explique pas pourquoi M. Urban, dans son excellente Mono- 
graphie, a rapporté en synonyme le M. annularis Bess. au M. glome- 
rala Balb.; ce dernier est une plante méridionale, qui ne remonte pas 
en Galicie, et les diagnoses des deux plantes sont d'ailleurs assez dis- 
semblables. 

? Je ne crois pas, pour cette plante, à l'hybridité que parait supposer 
M l'abbé Hy, Z. c. 

3 La plante subspontanée, non cultivée en champs, présente le plus 
souvent des tiges ascendantes ou diffuses, nullement dressées. 
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Subspec. -— M. glomerata Balb. (pro specie), Elenco 
piant., p. 93; DC. F1. Fr., 4, p. 540, 5, p. 565, Zcon. plant. 
Gall. rar., p.9,t. 27, Prodr., 2, p. 174; Reichb. F1. excurs., 
p. 504; Bert. F1. Ital., 8, p. 264; Rouy Suites FI. Fr., 2, 
p. 13; Burnat F1. Alpes-Marit., 2,p. 94; M. sativa subspec. 
macrocarpa b. glandulosa 8. glomerata Urb. Monogr., p. 56 
(eæcl. syn. Bess.). — Exsicc. : Biüll. n° 1158; Cesati et Car. 
Ttal. bor., n° 324. — Tige ascendante; folioles oblongues ow 
étroitement oblongues-linéaires ; stipules petites, entières, lan- 
“céolées à la base, puis subulées; fleurs jaunes en grappes 
courtes, denses, brièvement pédonculées ; pédicelles plus longs 
que le tube du calice; légume un peu plus petit, courbé en 
spirale à 2-3 tours de spire, trés velu-glanduleux; port du 
M. faleata L.. 

Has. — Bords des boïs, taillis et bords des chemins à plusieurs loca- 
lités dans le Var et les Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Ligurie ; Espagne, proy. de Tarragone (Vayreda in herb. 
Rouy). 

Hybride : 
>< M. varia ThomasMartyn F/.rustica, 3,p.87(ann.1792); 

Aschers. F1. Brand., ed. 1, p. 139; M. saliva* media Pers. 
Synopsis, 2, p.356 ?; M. falcato-sativa Reichb. F1. excurs., 
p. 504, Zcon. Germ., Legum., t. 61, f. 3-4; G. et G. F1. Fr., 
4, p.384; Cus. et Ansb. Æerb. A4 fr..t. 10122 see 
subspec. #7acrocarpa ce. varia Urb., L. c., p. 56. — Port et 
caractères généraux du M. sativa, mais : Tiges décom- 
bantes ou couchées à la base; fleurs d’abord d’un jaune 
lus ou moins foncé, puis verdâtres, enfin violacées ou 
leuâtres ; légumes la plupart courbés en spirale à 1-2 tours 

de spire et laissant au centre un espace circulaire élargi, 
plus rarement annulaires. 

«. pseudosativa Nob.; M. sativa B.versicolor Koch Synopsis, 

1 Le M. glomerala présente, en Algérie, une forme très intéressante 
caractérisée par les tiges plus robustes, très anguleuses, les grappes 
plus longuement pédonculées, les fleurs un peu plus grandes et d'un 
jaune plus pàle, et surtout par les légumes 3 fois plus gros, à 2-3 tours 
de spire, fortement réticulés et encore plus hispides-glanduleux. Cette 
plante existe dans mes collections provenant de l’'Oued Zenali (prov. 
de Constantine) où elle a été recueillie, en juin 1880, par Cosson, qui 
l'a étiquetée « M. sativa L. var. sylvestris (fl. luteis) ». — Je la 
nomme M Cirtensis. 

? Persoon n'a pas créé de M. media ; il a simplement distingué, sans 
lui donner de numéro, une forme * media du M. sativa, forme qu'il rat- 
tache absolument à cette espèce. 
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ed. 2,p. 176; M. spuria Hy ap. Morot, /. c., p. 431; M. cy- 
clocarpa X sativa Hy,1. ce. ; M. sativa © falcata Nob. — Ex- 
sicc. : Bill., n° 4156; Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 4791. — 
Légumes gros, glabrescents à 1 1/2-2 tours de spire. 

8. pseudofalcata Nob. ; M. falcata B.versicolor Wallr. Sched. 
crit., p. 398; M. media Bor. FI. centre, éd. 3, p. 147; 
M. falcata © sativa Nob. — Légumes gros, glabrescents, à 
1 tour de spire. 

v. pseudoglomerata Nob.; M. sativa >< glomerata (Cf. Bur- 
nat F1. Alpes-Marit., 2, p. 96). — Légumes un peu moins 
gros, pubescents-glanduleux, à 1-2 tours de spire. 

Has. — Çà et là dans les mêmes régions et stations que les parents ; 
la var. y. connue jusqu'ici seulement dans les Alpes-Maritimes. 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale et centrale ; plus rare dans les 
régions méridionales; en compagnie des M. falcata et sativa ou glome- 
rala. 

6. — M. surrnRurrcosa Ram. ap. DC. F1. Fr., 4, 
D DC." Zcon. pl. Gall: rar.,t. 2%8::G: et GEL. Fr., 
1, p. 3862; Urban Monogr., p. 58; Willk. et Lee. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 378. — Exsice. : Bill. n° 1852 ; Schultz Æeru. 
norm., n° 1039; Soc. Dauph., n° 5214. — Plante pubescente, 
cespiteuse, à rhizome plus ou moins épais, ligneux, rameux. 
Tiges de 5-25 centimètres, nombreuses, couchées, rameuses, 
très feuillées. Folioles assez petites, celles des feuilles infé- 
rieures obcordées ou orbiculaires, entières, celles des feuilles 
supérieures obovées ou suboblongues, denticulées. Stipules 
semiovales-lancéolées, acuminées, dentées. Fléurs 3-6, en 
cymes subombelliformes ; pédoncule aristé, égalant ordinaire- 
ment la feuille; pédicelles plus longs que le tube du calice 
à dents lancéolées-subulées plus longues que le tube. 
Corolle jaune; étendard plus long que les ailes, qui dé- 
passent la carène. Légume petit, indéhiscent, ne noircissant 
pas à la maturité, discoïde, à 2-3 tours de spire inégaux, à 
bord caréné aigu; faces veinées de nervures obliques anas- 
tomosées. Graines lisses, irrégulièrement oblongues-réni- 

1 Je porte ici l'indication de cet exsiccata, surtout d'après la diagnose 
de M. l'abbé Hy, plutôt que d'après les exemplaires que j'ai recus car, 
sur ceux-ci, le rameau fructifère porte des légumes à peine annulaires 
et devrait dès lors se rapporter plutôt à ma var. 8. pseudofalcala ; mais 
M. Hy attribue à sa plante : «floribus post anthesin deciduis, vel rarius 
legumina ad duplicem spiram contorta proferentibus »..…. 

2 Cf. Loret in Bullet. Soc. bot. Fr., 6, p. 115-116. 
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formes, non arquées, faiblement échancrées à l'ombilic. 2%. 
— Juin-août. 

8. villosa Benth. Ca!. pl. Pyr., p. 100; M. suffruticosa £. 
Benthamii Duby Bot. Gall., À, p. 123. — Plante presque 
velue dans toutes ses parties; légumes velus, à 3-5 tours de 
spire. 

HAB8. — Rochers, lieux rocailleux ou sablonneux, bords des chemins 
dans toute la chaîne des Pyrénées, depuis les Eaux-Bonnes jusqu'au 
Canigou ; descend dans la plaine jusqu'à Perpignan ; les hautes Cor- 
bières; var. 8. plus abondante que le type dans les vallées élevées des 
Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Maroc. 

ee À 

Subspec. — M. leiocarpa Benth. (pro specie), Cat. pl. 
Pyr., p. 100; Duby Bot. Gall., 1, p. 123; -Lois. Fl/gall,, 
éd. 2, v. 2, p. 130; G. et G. FT. Fr., 1, p. 386; M. suffruti= 
cosa subspec. leiocarpa Urb. Monogr., p. 58; M. suffrulticosa 
b. leiocarpa Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 378. — 
Exsicc.: Bourg. PI d'Esp., ann. 1852, n° 1586 bis. — Plante 
glabre ou glabrescente; stipules non acuminées ; pédoncule 

* plus grêle, à la fin sensiblement plus long que la feuille; fleurs 
de moitié plus petites; légumes à 2-3 1/2 tours de spire, à 
peine perforés au centre; graines ovales, moins nombreuses. 

Has. — Collines calcaires de la région méditerranéenne. — Hérault : 
Villeneyrac (Goulard, Loret). Castelnau-de-Guers (Biche). — Aude: cà 
et La aux environs de Narbonne, à la Clappe et dans les basses Cor- 
bières. — Pyrénées-Orientales : Estagel, Case-de-Pène, etc (Gaultier). 

AIRE GÉOGR. — Espagne orientale. 

7. — ME. mamrva L. Spec., 1097; Cav. Zcon., 2,t. 130; S. 
et Sm. F1. Græca, t. 710; G.-et G. FE Fr, A, p.392 Reich 
Icon. Germ., 22, t. 62, Î. 1-2; Urb. Monogr., p. 59%" et 
auct. plur. — Exsice. : Reichb; n° 1943, Bill, n° 2650 ; Bourg. 
PI. d'Esp., ann. 1849, n° 162; Péronin PL. de Cilicie, n° 18; 
Tod. F4 Sicula, n° 466; Soc. Dauph., n° 1161. — Plante en- 
tièrement blanche-tomenteuse, à rhizome ligneux, rameux, 
longuement rampant, à divisions allongées émettant des 
tiges couchées ou ascendantes de 1-4 décimètres, rameuses. 
Folioles obovées-cunéiformes, dentées au sommet. Stipules 
ovales-acuminées. Fleurs relativement grandes, d’un beau 
jaune doré, 5-12 en cyme ombelliforme peu dense sur un 
pédoncule non aristé, égalant la feuille; pédicelles plus 
courts que le tube du calice. Léqume discoïde ou subeylin= 
drique, {omenteux, à 2-3 tours de spire, à bord large, obtus. 
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Graines nettement réniformes, profondément échancrées à 
l'ombilic. Z. — Avril-juin. 

a. genuina Nob. — Légumes bordés d’épines courtes, 
coniques, arquées en dehors, écartées. 

8. tuberculata Nob. — Légumes subinermes, à épines 
réduites à des tubercules cachés dans le tomentum. 

y. inermis Nob. — Légumes inermes, à épines nulles. 

Has. — Sables maritimes. — Bords de l'Océan, de la frontière espa- 
gnole jusqu à Brest ; tout le littoral de la Méditerranée ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerranéenne, Turquie; Chypre, Asie- 
Mineure, Syrie, Palestine; Egypte! et l'Afrique septentrionale jusqu'au 
Maroc inclusivement. 

SEcriox III. — Orbiculares Rouy; section Scutellaria G. 
et G. FL. Fr., À, p. 384, p.p. — Légume polysperme, 
indéhiscent, discoïde, lenticulaire ou hémisphérique, con- 
tourné en hélice non perforée au centre, dépourvu de ner- 
vure concentrique extramarginale. 

8. — M. oRBrcCuLAaRIS All. F7. Pedem., 1, p. 314; 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 177; Moris F1. Sardoa, 1,t. 37; 
Urb. Monogr., p. 60 ; Reichb. f. Zcon. Germ., 22,1. 63, f. 1: e4 
auct. plur.; M. polymorpha «. orbicularis L. Spec., 1097; 
M. ambigua Jord. ap. Bor. F1. centre, éd. 3, p. 147; et auct. 
nonnull. — Exsicc. : Bill., n° 2823; Choul. Fragm. Alg., 
2e série, n° 326; Soc. Dauph., n° 5212; Magn. F1. sel., 
n° 2692; Soc. ét. fl. fr.-helr., n° 375. — Plante annuelle, 
glabrescente, à tiges de 2-7 décimètres couchées, angu- 
leuses, rameuses. Folioles obovales-cunéiformes, tronquées, 
rétuses ou émarginées, dentécs dans les deux tiers supé- 
rieurs. Séipules laciniées-pectinées. Pédoncule 1-3-flore, 
aristé, généralement plus court que la feuille; pédicelles 
lus longs que le tube du calice une fois plus court que les 
ents lancéolées-subulées. Fleurs petites; étendard plus 

long que la carène qui dépasse les ailes. Léqume lenticulaire, 
gros, noir à la malurilé, convexe sur les deux faces, à 
2-5 tours de spire inégaux, 4 bord ordinairement plan, subfo- 
liacé ; faces pourvues de nervures rayonnantes anastomosées. 
Graines subovales, chagrinées, le plus souvent 4-5 dans 
chaque tour. & — Mai-juillet. 

1 S'avance dans l’intérieur des terres, dans les sables du Nil, jusqu'à 
Diobi (Kralik in herb. Rouy). 

FLORE DE FRANCE. — T, V. 3 
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4. macrocarpa Nob. — Légumes de 14-18 millimètres de 
diamètre. 

S.-var.undulata Nob. ; M. marginala auct. plur. non Willd.. 
— Légumes à bords ondulés. à 

S.-var. pilosa Benth. (pro var.), Cat. PI. pyr., p. 101; 
M. applanata Willd. Enuim. horti Berol., suppl., p. 52. — 
Légumes tous ou la plupart pubescents à bord plan cilié. 

S.-var. glandulosa Urb. (pro var.), Monogr., p. 60. — Lé- 
gumes tous ou la plupart pourvus de poils glanduleux. 

B. microcarpa Nob. — Légumes de 9-13 millimètres de: 
diamètre. 

S.-var. undulata Nob. — Légumes à bord ondulés. 

S.-var. pilosa Nob. — Légumes tous ou la plupart pubes- 
cents à bord plan cilié. 

S.-var. glandulosa Nob. — Légumes tous ou la plupart 
pourvus de poils glanduleux. 

Has. — Moissons, bords des prés, lieux sablonneux du midi, du centre: 
et de l'ouest de la France ; plus rare ou nul dans l'est ; Gorse : les s.-var. 
pilosa et glandulosa, rares. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, Croalie, Hongrie, Serbie; Asie- 
Mineure, Caucase, Mésopolamie, Perse, Syrie; Abyssinie, Cyrénaique;: 
Tunisie, Algérie, Maroc, Canaries, Madère. 

Une forme : 
M. marginata Willd. (pro specie), Enum. horti Berol... 

2, p. 802; Lamotte Prodr. fl. plat. central, p. 190; Clavaud 
FT. Gironde, p.258, t. 10; M. orbicularis$. marginata Benth. 
Cat. pl. Pyr., p. 100; Wallk..et Loge. Prod. A1 ÆENspetes 
p. 381: 22. orbicularis b. marginata Urban Monogr., p.60. — 
Diffère du type par : Légume discoïde (15-18 millimètres de 
diamètre), plus ou moins jaunâtre à la maturité, à 5-6 tours 

e de spire lâches ; graines ovales-triangulaires, finement tuber- 
culeuses. 

Has. — Çà et là, pas commun, dans les départements du midi et em 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Sardaigne, Ilalie, Sicile, Malte, 
Islrie, Serbie; Afrique seplentrionale. — (Ete.)? 

L 

9. — M. scurezLara All. F7. Pedem., À, p.315; Moris 
F1. Sardoa, À, 1. 36; G. et G. F1. Fr., 1, p. 384; Reichb.f> 
Icon. Germ., 22, t. 63, f. 3-5; Urb. Monogr., p. 63; et auct. 
plur.:; M. polymorpha f. scutellata L. Spec., 1097. — Exsice. : 
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Bourg. PI. Pyr. esp., n° 696 ; Bill., n° 1160 ; Orph. F7. Græca, 
n° 591 ; Mab. P4. de Corse, n° 219 ; Tod. F7. Sicula, n° 350; 
Lojac. PI. Siculæ rar., n° 218; Reverchon PI. de Crète, 
ann. 1883, n° 31; Soc. Dauph., n° 4498. — Plante de 2-5 déci- 
mètres, pubescente-glanduleuse. Tiges diffuses ou dres- 
sées, anguleuses, simples ou rameuses. Folioles obovales, 

 dentées dans les deux tiers supérieurs. S'ipules semi-ovales, 
dentées. Pédoncule 1-3-flore, longuement aristé, plus court 
ue la feuille ; pédicelles plus courts que le tube + calice à 
‘ee lancéolées-aiguës plus longues que le tube. Fleurs 
assez grandes, d’un jaune orangé ; étendard plus long que la 
carène qui dépasse peu les ailes. Légume de 13-15 milhi- 
mètres de diamètre, velu-glanduleux, devenant glabre à la 
maturité, à la fin presque hémisphérique, à 5-6 tours de spire, 
concaves, écartés, les supérieurs emboîlés dans les inférieurs, 
tous à bord mince à la base puis épaissi au sommet; faces 
obliquement réticulées, anastomosées. Graines brunes, 
grandes, réniformes, échancrées à l'ombilic, lisses, ? seule- 
ment dans chaque tour. à. — Mai-août. 

Has. — Champs et prés secs du midi ; rare en Corse: Bastia, Biguglia, 
Saint-Florent. — Souvent importé cà et là dans les champs de Luzerne. 

AIRE GÉOGR. — Portugal (?), Espagne, Ilalie, Croatie, Istrie, Dalma- 
lie, iles Iloniennes, Grèce, Crète, Turquie, Russie méridionale, Chio ; Ana- 
tolie, Syrie ; Afrique septentrionale. 

10. — M. mu&osa Desr. ap. Lamk. Dict., 3, p. 632 
(ann. 1783); Urban Monogr., p.63; Nyman Consp. fl. Europ., 
p. 167; non d'Urv. (1822); M. elegans Jacq. ap. Willd. Spec. 
plant., 3, p. 1408; Moris F1. Sardoa, p. 437, t. 38, f. A; G. 
SAGE Fr., 1, p.385; Bert. FT. Ttal,, 8, p. 268 ; Boiss. 

F1. Orient., 2, p. 98. — Exsicc. : Tod. F1. Sicula, n° 349; 
Heldr. Æerb. Græcum normale, n° 476; Orph. F1. Græca, 
n° 736; Soc. Dauph., n° 2018. — Plante annuelle, pubescente- 
glanduleuse.Tigesde1-3décimètres, couchéesouascendantes, 
rameuses, anguleuses, striées. Folioles petites, obovales, 
dentées dans les deux tiers supérieurs. Stipules lancéolées, 
dentées. Pédoncule 1-2-flore, aristé, plus court que la 
feuille; pédicelles égalant le tube du calice de même longueur 
que les dents lancéolées-acuminées. Fleurs petites, d’un beau 
jaune ; étendard plus long que la carène qui égale les ailes. 
Léqume petit, restant jaunâtre, d'abord pubescent-glandu- 
leux, puis devenant glabre à la maturité, discoïde, à 2-3 tours 
de sptre plans, serrés, à bord épais, obtus ; faces planes munies 
de nervures rayonnantes épaissies vers la circonférence. 
Graines nettement réniformes, lisses. @). — Mai-juin. 
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HaB. — Corse, à Calvi (Soleirol, sec. G. et G. FI. Fr., 1, p.386). — 
A été signalé dans le Var (Albert), dans les Alpes- Maritimes (Huel) et 
dans l’Aude (Timbal), mais sans aucun doute importé. 

ARE GÉOGR. — Sardaigne, Italie méridionale, Grèce; Syrie, Palestine; 
Algérie, Tunisie. 

11. — ME. Sorerrozrr Duby Bot. Gall., 1, p. 124; G. 
et G. F1. Fr., 1, p. 386; Bert. F1. Ttal., 8, p. 267; Ardoino 
FT. Alpes-Marit., p. 98; Urban Monogr., p. 65; M. plagios- 
pira Dur. ap. Duchartre Revue de Bot., 1, p. 366; Coss. et 
Dur. Atlas pl. Alg., t. 89, f.1.— Exsice.: Soleirol PL. corses, 
n° 1241; Ces. et Caruel Ztal. bor., n° 393; Tod. F1. Sicula, 
n° 1356: Magn. Æ{. selecta, n° 1410; Soc. Dauph., n° 3591. 
— Plante annuelle, pubescente. Tiges de 2-5 décimètres, 
couchées ou ascendantes, anguleuses, rameuses. Folioles 
ovales- cunéiformes ou rhomboïdales, dentées dans leur moitié 
supérieure. S{ipules lancéolées-acuminées, aciniées-pectinées. 
Pédoncule 3-6-flore, aristé, plus long que la feuille; pédi- 
celles égalant le tube du calice à dents linéaires-subulées 
deux fois plus longues que le tube. Fleurs jaunes, assez 
grandes (8-9 millimètres de long); étendard plus long que la 
carène qui dépasse les ailes. Légume pelit (5-7 millimètres 
de diamètre), restant jaunâtre mème à la maturité, à 2-3 tours 
de spire, serrés, à bord épaissi caréné; faces convexes, 
réticulées longiltudinalement, à veines anastomosées. Graines 
légèrement réniformes, lisses. (D. — Avril-juin. 

HaB. — ES maigres. pelouses de la Corse: Calvi et Aléria (Solei- 
rol) ; Biguglia (C ampbell). — Existe également dans les Alpes-Maritimes, 
autour de Cannes à plusieurs localités ( Lorel:; Hartsen ; Burnat in herb. 
Rowy), où il est très probablement HAE one (CF. Burnat Fl. Alpes- 
Marit., 2, p. 99); a été trouvé de même dans le Var, aux environs de 
la Seyne (Roux), à Marseille et dans l'Hérault, où il n’est nullement 
spontané. 

AIRE GÉOGR. — Liqurie (spontané ?); Algérie, Tunisie. 

L 

SECTION IV. — Intertextæ Urban Monogr., p.18. — 
Légume gros, polysperme, indéhiscent, ovoïde-globuleux, 
contourné en hélice plurispiralée non perforée au centre, 
muni d'épines nombreuses étalées et entrecroisées ; faces 
des spires du légume dépourvues de nervure extramarginale. 

12. — M. croranrxs Willd. Spec. p1., 3, p. LA ; Moris 
Fi. Sardoa; À, p. 452, t. 51; G. et G. F1. Fr. 1/°p, 891 
(excel. syn. Candoll.)\; Bert. F1 Ital., 8, p. 299; Urban 
Monogr.,p. 62; Reichb.f. Zcon. Germ., 29, t. 66,f.3 ; Willk. 
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et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 382 ; et auct. nonnull. — 
Exsice. : Bourg. PL. d'Espagne, ann. 1849, n° 150 ; Ces. et 
Caruel Ztal. bor., n° 631; Heldr. Æerb. Græcum norm., 
n° 475 ; Bill., n° 3039 ; Tod. F1. Sicula, n° 465 ; Magn. F1. 
sel., n° 2353; Soc. Dauph., n° 747 et bis. — Plante annuelle, 
glabrescente. Tiges de 2-5 décimètres, anguleuses, couchées 
ou diffuses, rameuses. Folioles obovales, arrondies ou faible- 
ment tronquées au sommet, dentées dans la moitié ou les 
deux tiers supérieurs. St/pules ovales-lancéolées, acuminées, 
incurvées, éncisées ou sublaciniées. Pédoncule 1-3-flore, aristé, 
plus court que la feuille ; pédicelles plus longs que le tube 
du ealice à dents lancéolées-linéaires plus longues que le tube. 
Fleurs jaunes, assez petites (5-7 millimètres de long) ; éten- 
dard plus long que la carène qui dépasse les ailes. Zégume 
grand, ovoide-subglobuleux, arrondi aux deux extrémités, 
à 6-10 tours de spire peu serrés, les extrêmes plus petits ; 
faces planes, glabres, réticulées; bord épais, plan, muni 
d'épines rapprochées, étalées el entrecroisées, insérées obli- 
quement par leur base; bord des spires muni de poils glan- 
dulifères articulés qui rendent le légume velu-glanduleux. 
Graines grandes, oblongues-subréniformes, échancrées à 
l’ombilic. @. — Mai-juin. 

Has. — Champs maigres, lieux incultes, terrains salés de la région 
méditerranéenne. Aude : la Rouquette et Craboules près Narbonne 
(Delort et Gaulier in herb. Rouy). — Pyrénées-Orientales : env. de 
Perpignan (Massot in herb. Rouy:; d'Argelès à Collioure (sec. Gautier 
FL Pyr.-Orient., p. 137). — Corse : Calvi et Bonifacio (Salle in herb. 
Mus. Paris.). — À été signalé, mais évidemment adventice, à Marseille, 
Toulon, Menton. 

AIRE GÉOGR. —— Portugal, Espagne, Ilalie, Sardaigne, Malle, Sicile, 
Dalmatie, Céphalonie, Grèce; Anatolie, Mésopotamie, Syrie, Palestine ; 
Egyple, Tunisie, Algérie, Maroc, îles Canaries, îles Madère. 

SECTION V. — Pachyspiræ Urban Monogr., p. 49, 
p.p. — Légume mûr indéhiscent, contourné en hélice non 
perforée au centre, polysperme, pluri-spiralé ; spires serrées 
à faces munies d'une nervure extramarginale, inermes ou 

_pourvues de tubercules ou d’épines non sillonnées (très 
rarement sillonnées); bord épaissi à la base. — Légumes 
jeunes restant après l’anthèse dans le fond du calice. 

Obs. — Plusieurs espèces de cette section offrent des spires tour- 
nant à gauche ou tournant à droite. Il est donc nécessaire de préciser 
ici le sens que j'attribue à ces indications, les botanistes n'étant pas 
d'accord sur la direction des spires. J'adopterai la définition de Littré 
(Diclionnaire, 4, p. 1951): « Hélice sinis{rorsum : un observateur placé 
sur son axe verrait les spires s'élever de droite à gauche » ; donc hélice 
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dextrorsum: spires s’élevant dans les mêmes conditions, de gauche à 
droite. Cette appréciation concorde d’ailleurs avec celle de Alph. de 
Candolle (Phylographie, p.202) : « Sinistrorsum hoc est quod adscendit 
ad sinistrum, si ponas te ipsum in centro constitutum; dextrorsum 
itaque contrarium !. » 

13. — ME. mmrmuronpEes Desr. ap. Lamk. Dict., 3, 
p. 365 (sensu amplo) ; M. truncatula Gærtn. Fruct. et sem., 
2, p. 350, p.p. ; M. pubescens Hornem. ÆHort. Hafn.; 2, 
p. 726, non DC. ; M. Hornemanniana Ser. ap. DC. Prodr., 
2, p. 177 ; M. crassispina Vis. in Bot. Zeit., 1829, p. 20); 
M. tribuloides x. Moris F1. Sardoa, À, p. 440 ; M. truncatula 
b. longeaculeata Urban Monogr., p. 67; M. truncalula «. 
tribuloides Burnat F1. A/pes-Marit., 2, p. 100. — Exsice.: 
Bourg. PI. Pyrén. esp., n° 500, PL. de Toulon, r° 116, PL. de 
Rhores, ann. 1870 ; Soc. Dauph., n°350. — Plante annuelle, 
pubescente. Tiges de 2-4 décimètres, ascendantes ou diffuses, 
anguleuses, rameuses. Folioles ovales-cunéiformes ou 
subrhomboïdales, dentées supérieurement. Stipules lancéo- 
lées-acuminées, laciniées. Pédoncule 1-2-flore, aristé, ordinai- 
rement plus court que la feuille ; pédicelles plus courts qe 
le tube du calice à dents lancéolées-subulées une fois plus 
longues que le tube. Fleurs jaunes, assez petites (4-5 mulli- 
mètres de long); étendard plus long que la carène quidépasse 
un peu les ailes. Zégume cylindrique, plan sur les deux faces, 
à 4-6 tours de spire égaux, serrés, à bord caréné muni d'épines 
coniques ; faces lisses, nonréliculées. Graines oblongues-subré- 
niformes, faiblement échancrées à l'ombilic. @. — Mars-juin. 

a. vulgaris Nob. — Epines divergentes, plus longues que 
le diamètre de la spire, non oncinées au sommet, le plus ordi- 
nairement non entrecroisées. 

S.-var. dextrorsa Nob.; M. Murex G. et G. Ft. Fr, 4, 
p. 394; p.p., et auct. nonnull., non Willd. — Spires tour- 
nant: à droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob.: M. tribuloides G. et G., L c., 4, 
p. 394. — Spires tournant à gauche. 

6. uncinata Nob. ; M. uncinata Willd. Spec. pl., 3, p. 1417. 
— Epines divergentes, plus longues que. le diamètre de la 
spire, arquées-suboncinées, entrecroisées. 

S.-var. dextrorsa Nob. ; M. Murex G. et G. Fi. Kr4, 4, 

1 Cf. aussi Loret in Bull. Soc. bot. Fr., 6, p. 218, et Burnat F1. Alpes- 
Maril:, 2, p.195. 
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p. 394, p. p. ; et auct. nonnull., non Wild. ; M. tribuloides 
6. heteracantha Loret F1. Montp., éd. 2. —- Spires tournant à 
droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob. — Spires tournant à gauche. 

v. rectiuscula Nob.; M. rigidula Willd. Spec. pl, 3, 
p. 1417, non Desr.; M. truncatula Loret FT. Montp., éd. 2, 
p. 133, ex exempl. authent. in herb. Rouy. — Exsicc.: Heldr. 
Herb. Græcum norm., n° 833.— Epines dressées et presque 
appliquées, moins longues que le ètre de la spire, mais 
Æépassant le rayon, non ou faiblement arquées au sommet. 

S.-var. dextrorsa Nob. — Spires tournant à droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob. — Spires tournant à gauche. 

Ha. — Champs secs et lieux arides de la région méditerranéenne, 
‘surtout littorale : Corse ; var. y. plus rare que les var. «. et 8.: Alpes- 
Marilimes, Bouches-du-Rhône, Hérault, Corse, ete. 1. 

AIRE GÉOGR. — Toule la région méditerranéenne, Croatie, Turquie; 
«Caucase, Arabie Pétrée ; Egypte inlérieure, Canaries, Madère. 

Une forme : 
M. tentaculata Willd. (pro specie), Spec. pl., 3, p. 1413 ; 

M. truncalula Gærtn. Fruct. et sem., 2, p. 350, pro parte; 
Bert. F1. Ital., 8, p.289 ; non Loret; M. tribuloides $. spi- 
nis adpressis DC. F1. Fr., 5, p. 568 ; M. tribuloides &. Nar- 
bonensis DC. Prodr., 2, p.178 ; M. tribuloides var. breviacu- 
leata Moris F1.Sardoa,1,p.441,t.42 (optima); M. truncatulata 
G. et G. FT, Fr., 1, p. 395 ; M. truncatula a. breviaculeata 
Urban Monogr., p. 67 ; M. truncatula $. tentaculata Burnat 
F1. Alpes-Marit., 2, p. 100. — Diffère du type par : Stipules 
à lanières moins étroites ; légumes plus nettement cylin- 
driques et à spires moins larges ; bord muni d’épines courtes 
(plus courtes que le rayon de la spire), la plupart oncinées ; 
épines des spires latérales réfléchies, fortement appliquées 
sur les tours de spires voisins, celles de la spire inférieure 
dirigées en bas et celles de la spire supérieure dressées ; 
graines plus profondément arquées. 

S.-var. sinistrorsa Nob.: M. truncatula a. breviaculeala 2. 
sinistrorsa Urb., !. c., p. 67. — Spires tournant à gauche. 

S.-var. dextrorsa Nob.; M. truncalula a. breviaculeata 8. 
dextrorsa Urb., /. c., p.67. — Spires tournant à droite. 

Has. — Région méditerranéenne, cà et là, rare : Alpes-Maritimes, à 

1 Cétte variété est souvent prise pour la forme M. lenlaculata. 
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Carabacel près Nice (Saralo) ; Hérault ! : Aude : de Narbonne à Carcas- 
sonne (de Candolle) ; Corbières (sec. Timbal et Gaulier) ; Pyrénées- 
Orientales (sec. Gaulier) ; Corse ; Portovecchio (Revelière), Bonifacio 
(Revelière ; Kralik in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Sardaigne, Sicile : Cyrénaique (Daveau in herb. 
Rouy, sub. M. fribul.), Tunisie, Algérie, Maroc méridional-occidental 
(Mardochée in herb. Rouy, ex herb. Cosson). 

14. — M. omscuma Retz. Obs. bot., 1, p. 24 (emend.), 
Urban, 7.-c:,1p. 67; Reichb. f. JZcon. Germ., 22/1081 
Wüllk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 383. — Plante plus ou 
moins pubescente. Tiges de 1-3 décimètres, striées, rameuses. 
Folioles obovales-cunéiformes, tronquées ou émarginées, 
serrulées ; celles des feuilles supérieures obovales-rhomboï- 
dales, denticulées dans la moitié supérieure. Stipules semi- 
sagittées, acuminées, à base dentée ou laciniée. Pédoncule à 
1-3 fleurs, rarement plus, égalant ou dépassant la feuille. 
Fleurs jaunes, assez petites (4-5 millimètres de long). Lé- 
gumes discoïdes, plans sur les deux faces, à 1 3/4-8 tours de 
spire, à bord caréné à carène obluse, inermes ou épineux 
et alors à épines courtes, étalées, non divariquées ; faces 
lisses, non réticulées. Graines subréniformes. @). — Avril- 
juin. 

Plante polymorphe représentée dans notre flore par la 
forme : 

M. tornata Willd. Spec. pl., 3, p. 1409; M. polymorpha 
y. lornata L.; M. obscura ec. tornata Urb., {. ec. — Légumes 
cylindriques, à 4-8 tours de spire. 

6 muricata Urb., Z. c.; M. muricata Willd., /.c.; M. poly- 
morpha à. muricala L. — Bord des spires épineux. 

HaB. — Corse: environs de Corté (Burnouf). 

AIRE GÉOG. — Région médilerranéenne occidentale, de la Sicile aux 
Canaries. 

15. — M. mr&rpmurza Desr. ap. Lamk. Dict., 3, p. 634; 
Urban Monogr., p. 68; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 383; Nym. Consp. fl. Europ., p. 168; Burnat F1. Alpes- 
Marit., 2, p. 101 ; non Willd.; M. polymorpha var. rigidula 

l Plusieurs localités de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées-Orien- 
tales devront bien probablement, après vérification des exemplaires . 
d'herbier, ètre rapportées à la var. rectiuscula "du M. tribuloides. 
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L. Spec., 1098; M. Gerardi Willd. Spec. pl, 3, p. 1415; 
G. et G. F1. Fr., 393; el auct. plur. — Plante annuelle ou 
bisannuelle, pubescente ou velue, parfois blanchâtre. Tiges 
de 1-4 décimètres, couchées ou ascendantes, anguleuses, 
rameuses. Folioles obovales, tronquées-rétuses ou émargi- 
nées, ou obcordées-cunéiformes, les supérieures souvent 
plus larges, rhomboïdales, dentées supérieurement. Stipules 
ovales-lancéolées, plus ou moins profondément incisées-den- 
tées. Pédoncule 1-6-flore, aristé, plus long ou plus court 
que la feuille; pédicelles plus courts que le tube du calice à 
Hauts lancéolées acuminées à peine plus longues que le tube. 
Fleurs assez petites, d’un beau jaune; étendard plus long 
que la carène qui dépasse les ailes. Léqume pubescent-glan- 
duleux ou velu-glanduleux, en forme de disque subcylindrique 
ou de barillet, convexe aux deux extrémités, à 4-6 tours de 
spire plus ou moins serrés, à bord épaissi, arrondi, muni 
d'épines écartées, coniques-subulées, oncinées, étalées, non 
sillonnées et naissant sur le bord de la marge dorsale de la 
spire non carénée et non sillonnée, rarement très courtes ou 
nulles ; faces non ou à peine nervées. Graines oblongues, non 
arquées mais légèrement échancrées à l’ombilic, @) ou @. 
— Mai-juillet. 

4. germana Jord. (pro specie), ap. Bill. Arch. fl. Fr. et 
Allem., p. 316 (eæcl. syn. Tenor.); Martr.-Don. F4. Tarn, 
p- 155; Lamotte Prodr. fl. plat. central, p.192; M. Gerardi 
auct. plur.; M. villosa var. 4. DC. F1. Fr., 4, p. 545. — 
Exsicc. : Büll., n° 193 ; Heldr. Æerb. Græcum norm., n° 836. 
— Pédoncule 1-2-flore ; légume assez gros (7-9 millimètres 
de diamètre), pubescent-glanduleux, à spire serrée, à épines 
coniques assez épaissies à la base. 

8. Morisiana Jord. (pro specie), Pugillus, p.53, et ap. Bill., 
L. ©., p. 316; M. Gerardi Moris F1. Sardoa, 1, p. 441, t. 43. 
— Pédoncule 1-2-flore ; légume assez gros (7-9 millim. de 
diamètre), presque globuleux, mais seulement convexe et 
non arrondi aux extrémités, velu-glanduleux, à spire serrée, 
à épines fines, coniques, subulées, courbées presque dès leur 
milieu ou parfois seulement vers le sommet. 

y. eriocarpa Nob.; M. eriocarpa Rouy in herb., olim; M. 
Morisiana Huet Cat. pl. Prov., p.38, non Jord.; M. agrestis 
bot. nonnull. Gall., non Ten. — Exsice. : Daveau Zerb, Lu- 
sit., n° 1061. — Pédoncule 1-2-flore; légume assez gros 
(7-9 millimètres de diamètre), subcylindrique, velu-glandu- 
leux, à spire serrée, à épines coniques assez épaisses à la 
base, courbées seulement vers leur sommet. 
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S.-var. brevispina Nob.; M. pseudo-Gerardi Del. ined. in 
herb., et in herb. Rouy. — Epines des légumes courtes. 

S.-var. mitis Nob.; M. milis Del. in herb., sec. G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 394; M. Gerardi 6. submitis Boiss F1. Orient., 2, 
p. 101. — Epines des légumes nulles ou réduites à des tuber- 
cules à peine visibles. 

à. Timeroyi Jord. (pro specie), Adnot. Cat. Dijon, ann. 1848, 
p. 29, et ap. Bill, Z. e., p. 316; Boreau F1. centre, éd. 3, 
p.149; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1050; Lamotte Prodr. 
fl. plat. central, p.192. — Exsicc. : Bill., n° 535; F. Schultz 
FI. Gall. et Germ., n° 635, Herb. norm., n° 1042; Soc. 
Dauph., n° 3671. — Pédoncule 2-6-flore ; légume assez gros 
(6-8 millimètres de diamètre), subeylindrique, pubescent- 
oœlanduleux, à spire peu serrée ou laxiuscule, à épines co- 
niques assez grêles, arquées souvent presque dès le milieu 

S.-var. pubescens Nob. — Plante pubescente, verte non 
glanduleuse ; dents du calice non glanduleuses. 

S.-var. glandulosa Nob.:; M. Verloti Song. et Perr. in Bül- 
lotia, p. 74. — Plante toute pubescente-grisâtre, glandu- 
leuse dans le haut; dents du calice plus longues, pubescentes- 
glanduleuses. 

e. cinerascens Jord. (pro specie), ap. Bill. Arch. fl. Fr. el 
Atllem., p. 315-316; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 149; Martr.- 
Don. F1. Tarn, p.155; Cus. et Ansb. Xerb. fi. fr., t..4049; 
Lamotte Prodr. ft. plat, central, p. 192; M. Gerardi 6. mi- 
nôrSer. ap. DC: Prodr:, 2; p.479. -— 'Fxsicc BE 
n° 1191; Soc. Dauph., n° 2017; F. Schultz Æerb. norm., nov. 
ser., n° 769. — Pédoncule 1-2-flore ; légume petit (5-6 milli- 
mètres de diamètre), ovoïde-subcylindrique ou en forme de 
barillet, velu-glanduleux, à 5-6 tours de spire peu serrés, à 
épines coniques courtes, droites ou faiblement oncinées; 
plante velue. 

{. Lamottei Nob.; M. cinerascens B. longiseta Lamotte 
Prodr. fl. plat. central, p. 192. — Diffère de e. par la villo- 
sité moindre, les légumes plus courts, à 4-5 tours de spires 
à épines coniques plus grèles et environ une fois plus 
longues. 

Hars. — Coteaux et champs du midi et du centre jusqu'à Paris ; 
var. e, bien plus commune que les autres; var. «.: ca et là dans le 
midi ; var. 8. : Gorse, à Bastia, Erbalunga, Ponte-alla-Leccia et Saint- 
Florent; indiquée par Timbal dans les Corbières, mais par erreur ; 
var, y.: Alpes-Maritimes, Vaucluse, Hérault; var à. : Rhône, Isère, 
Drôme, Lozère, Haute-Loire; var. f. : Puy-de Dôme, Côte-d'Or. 
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ARE GÉOGR. — Portugal, Espagne, ltalie, Sardaigne, Sicile, Autriche- 
Hongrie, Turquie, Russie méridionale, Grèce: Caucase, Asie-Mineure, 
Mésopotamie, Syrie, Perse ; Egypte, Algérie, Maroc. 

Subspec. — M. agrestis Ten. (pro specie), F1. Napol. 
prodr., p.45 ; Boiss. F1. Orient., 4, p. 101; Loret F7. Montp., 
éd. 2, p.122; Ces. Pass. et Gib. Comp. fl. Ital., p. 123; M. 
depressa Jord. in Adnot. Cat. gr. Dijon, ann. 1848, p. 2%; 
Ardoino F1. Alpes-Marit., p.99; Martr.-Don. F1. Tarn, p.155; 
M. rigidula 8. agrestis Burnat F1. Alpes-Marit,, p. 102. — 
Exsice.: Heldr. Æerb. Græcum norm., n° 837; Magn. F1. 
selecta, n° 1646. — Pédoncule 1-3-flore ; légume gros (8-10 mil- 
limètres de diamètre), subdiscoïde, plus large que haut, peu 
convexe où presque aplati aux extrémités, d'abord pubes- 
cent-glanduleux puis devenant glabre, à 3-4 lours de spire 
moins serrés, à épines ordinairement sillonnées à la base naïs- 
sant sur le bord de la marge dorsale de la spire plus ou moins 
sillonnée entre les épines ‘. 

Has. — Çà et là, rare, dans la région méditerranéenne, de Nice à 
Collioure. 

AIRE GÉOGR. — Jlalie, Grèce, Sicile ; Syrie. 

16. — x. Re Willd. Spec. pl., 3, p. 1409, 
(emend.); Moris F1. Sardoa, 4, p. 444; Urban Monogr., 
p. 10, f. 47 ; Willk. el Le. Prodr. fl. Hisp., 3, p.. 384; 
M. polymorpha x. turbinata L. Spec., 1097; M. muricala 
Benth. Cat. pl. Pyr., p. 102. — Plante annuelle, pubescente 
ou velue. Tiges de 2-7 décimètres, couchées ou difluses, 
rameuses, anguleuses. Folioles obovales ou rhomboïdales- 
cunéiformes, dentées dans leur moitié supérieure. Stipules 
semi-ovales-acuminées, plus ou moins dentées. Pédoncule 1.5- 
flore, non aristé, plus court ou plus long que la feuille ;.pédi- 
aelles plus courts que le tube du calice à dents lancéolées- 
Fpunees plus longues que le tube. Fleurs assez petites 
4-5 millimètres de long), aunes ; étendard plus long que la 
carène qui dépasse les ra Légume pubescent, devenant 
glabrescent à la maturité, ovoïde, arrondi aux deux extré- 
milés. à 5 6 tours de spire serrés, à bord très épais, uni- 
nervé, à la fin presque plan. Graines grandes, arquées, 
échancrées à l’ombilic. ®. — Mars-juin. 

! Sur le méme pied (|) on trouve des gousses avec les épines longues 
et des gousses à épines très courtes ou réduites à des tubercules à 
peine saillants. 
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4. inermis Aschers. Cat. horti Berol. app., ann. 1871; 
Urb.;4...,-p. 70; Wilk. et bée.Prodr. fl Hisp} 318 
M. turbinata Moris F1. Sardoa, t. 45, f. À; M. turbinata «. 
lævis Boiss. Voy, bot. Esp., p. 165. — Exsicc. : Bourg. PI. 
Iisp.-Lusit., ann. 1853, n° 1828; F. Schultz Æerb. norm., 
nov. ser., n° 40 ; Tod. F7. Sicula, n° 756; Soc. Rochel. 
n° 2612 ; Magn. F1. sel., n° 1124; Soc. Dauph., n° 14: —. 
Légumes inermes, rugueux aux bords, ou même tubercu- 
leux, non épineux. 

S.-var. dextrorsa Nob.: A1. turbinata a. inermis «. dex- 
trorsa Aschers., Z. €. ; Urb., Z ce. — Spires tournant à droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob. ; M. turbinata a. nermis GB. sinistrorsa 
Aschers., L. e. ; Urb., L. c. ; M. turbinata G. et G. F1. Fr., 
4, p. 395; Bert, FT Jtal., 8, p. 292; Reichb. f. Zcon. Germ.. 
22, t. 65,f. 4. — Spires tournant à gauche. 

G. breviseta Nob. — Légumes à bords munis d’épines 
courtes, droites. 

S.-var. dextrorsa Nob. ; M. olivæformis Guss. PL rar., 
D. 990, F1. Sie: syn.;"p.: 815; :Ten.\ FAENap;, 50 ES 
Bert. F1. Ital., 8, p.293.— Exsicce.: Auet PL. Sic., ann. 1855; 
Lojac. PI. Sic. rar., n° 385 ; Magn. F1. selecta, n° 1124. — 
Spires tournant à droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob. — Spires tournant à gauche. 

y. aculeata Moris F1. Sardoa, 1, p. 445, t.45, f. B. ; Urb., 
l c., p. 711; Willk.et Lge., L. c., p. 385 ; M. aculeata Gærtn. 
Fruct. et sem., 2, p. 349. — Légumes à bords pourvus 
d'épines égalant presque le rayon de la spire, souvent onci- 
nées. 

S.-var. dextrorsa Nob.; M. neglecta Guss. F1. Sic. syn., 2, 
p. 75 ; M. sphærocarpa Costa F1. Catal., p. 60, non Bert.; 
M. turbinatab. aculeata «x. dextrorsa Aschers., . e.; Urban, 
4. c.; Willk. et Lge., Z. c. — Exsice. : Soc. Dauph. n° 74 bis. 
— Spires tournant à droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob. ; M. muricata G. et G. F1. Fr., 1, 
p. 396, non Willd.; M. turbinata b. aculeata $. sinistrorsa. 
Aschers., 4. c.; Urban, Z.c.; WillketLge., !. c. — Exsicc. : 
Bourg. PI, Hisp.-Lusit., ann. 1853, no 1829. — Spires 
tournant à gauche. 

Has. — Lieux arides et bords des champs et des fossés dans la 
région méditerranéenne littorale: A/pes-Marilimes; Provence; Hérault; 
Pyrénées-Orientales; Gorse (sec. G. et G.) 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Ilalie, Sardaigne, Sicile, Croalie, 
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Istrie, Dalmatlie, Herzéyovine ; Tunisie, Algérie, Maroc. — Indiqué 
aussi dans le Péloponèse, à Constantinople et en Asie-Mineure ? 

17. — M. paxrrorazrs Rohde ap. Lois. Notice, p.118, 
et Fl. Gall., éd. 2, v.2, p. 134(emend.) ; Koch Synopsis, 
ed. 2, p. 178 ; Moris F1. Sardoa, 1, p. 439 ; Urban Monogr., 
p- 69, f. 42-43 ; Reichb.f. Zcon. Germ., 29, t.71,f.3.; Willk. 
et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3. p. 384; Clavaud F1. Gironde, 
p. 209; Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p. 103. — Plante 
annuelle ou bisannuelle, pubescente ou presque velue. Racine 
allongée, pivotante, simple ou rameuse. Tiges de 1-3 déci- 
mètres, couchées, rameuses, anguleuses. Folioles obcor- 
dées ou obovales-cunéiformes émarginées, dentées vers le 
sommet. Stipules lancéolées-acuminées, laciniées-pectinées. 
Pédoncule 2-4-flore, aristé, plus long que la feuille ; pédi- 
celles plus courts que le tube du calice à dents linéaires plus 
longues que le tube. Fleurs assez petites (4-6 millimètres de 
long), d'un jaune doré ou orangé ; étendard plus long que 
la carène qui dépasse les ailes. Zégume petit (4-5 mil- 
limètres de diametre), discoïde ou en forme de barillet, 
plan et réliculé sur les faces, à 3-4 tours de spire égaux, 
à bord épaissi. Graines oblongues-réniformes, échancrées à 
l’ombilie. @ où @. — Mai-juillet. 

2. longiseta DC. F7. Fr.,5, p.568; Urban Monogr., p.170; 
Willk. et Lge., /. c.,p. 384; M. arenaria Ten. Cat. pl. horti 
Neap., ann. 1819, p. 57; M. littoralis +. longeaculeata Moris 
F1. Sardoa, 1, p. 440, t. 40, f. C. — Exsicc. : Bourg. PL. 
d'Esp., ann. 1849,n°161, P{. Alpes-Marit.. ann. 1861, n° 91, 
ann. 1863, n° 34; Soc. Dauph., n° 2493; Choulette Fragm. 
Alg., série 2, p. 327; Bill, n° 2651 ; Heldr. Herb. Græcum 
norm., n® 62, 834% et 8342. — Ebpines plus longues que le 
diamètre des spires. d 

S.-var. sinistrorsa Nob. : M. lttoralis G. et G. F1. Fr., 1, 
p. 393; M. liltoralis ce. longiseta 8. sinistrorsa Urb., L. c., 
p. 70. — Spires tournant à gauche. 

S.-var. dextrorsa Nob. ; M. littoralis Tenore F1. Napol. pro- 
dromus, p. 45; M. Braunti G. et G. F1. Fr., 1, p. 393; 
M. lilloralis ec. longiseta à. dextrorsa Urb., !. c., p. 70. — 
Spires tournant à droite. 

8. breviseta DC. F1. Fr., 5, p.568; Willk. et Lge., Z. c., 
3, p. 384. — Epines égalant au plus le diamètre des spires 
ou plus courtes. 

S.-var. sinistrorsa Nob.; M. littoralis bb. brevisela a. 
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depressa &. sinistrorsa Urban, /. c., p. 70. — Spires tour- 
nant à gauche. 

S.-var. dextrorsa Nob., M. litloralis bb. breviseta a. depressa 
2. dexætrorsa Urban, £. c., p.70. — Spires tournant à droite. 

y. inermis Nob. ; M. tricycla DC. Cat. horti Monsp., p.195 ; 
M. litloralis aa. inermis a. tricycla Urban, L. c., p. 69. — 

. Légumes inermes ou légèrement tuberculeux aux bords. 

S.-var. dextrorsa Nob.; M, striata Bast. Journ. bot., 
ann. 1814, p. 19 ; Seringe ap. DC. Prodr., 2, p. 175; Guss. 
Fi LSicsyn\, 2 p.010: Get G: Fi: Fr; p.381 Seb EME 
nonnull.; M. dittoralis aa. inermis a. tricycla «. dexlrorsa 
Urb., £. c., p. 69,f. 42. — Exsicc.: Bill:;°n° 2935;"Tod° 
Fi. Sicula, n° 1139; Soc. Rochel., n° 2608; Magn. F4: 
sel., n° 231. — Spires tournant à droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob.; M. liltoralis aa. inermis a. tricycla 
B. sinistrorsa Urban, L. c., p. 70. — Exsice.: Soc. Rochel., 
n° 1003 et bis. Sp'res tournant à gauche. 

Haë. — Var. «. : lieux sablonneux de la région méditerranéenne, sur- 
tout littorale, Gorse et sables maritimes de l'Ouest, depuis la frontière 
espagnole jusqu'au Morbihan; var. 6. : sables maritimes : cà et là dans 
le midi et en Corse, très rare dans l'ouest : Charente-Inférieure : Angou- 
lins (Rouy), Chatelaïillon (Foucaud):var. y. : sables maritimes de l'ouest 
depuis la frontière espagnole jusqu'à Brest. 

ARE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Littoral autrichien, Malle, 
Albanie, Zante, Grèce, Crète; Asie-Mineure, Dagheslan, Syrie; Egypte, 
Marmarique, Cyrénaïque, Tripolilaine, Tunisie, Algérie, Maroc, Cana- 
ries, Madère. 

Une forme : 
M. cylinädracea DC. (pro specie), Cat. horti Monsp., 

>. 193; M. tornata $. Desr. ap. Lamk. Dict., 3, p. 633. — 
Dinère du type par les légumes nettement cylindriques, 
à 5-6 tours de spire plus épais et plus serrés. 

. longiseta Nob. — Epines plus longues que le diamètre 
de la spire. 

S.-var. dextrorsa Nob. — Spires tournant à droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob. — Spires tournant à gauche. 

8. breviseta Nob.; M. litloralis Moris F1. Sardoa, p. 439, 
t. 40, f. À. — Epines plus courtes que le diamètre de la 
spire, parfois très courtes mais non réduites à des tubercules 
à peine visibles. 
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S.-var. dextrorsa Nob.; M. subinermis Bert. F1. Ttal., 8, 
p. 290. — Spires tournant à droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob.; M. tetracycla Presl F1. Sicula, 1, 
p. 20 ; M. tornata b. Guss. F1. Sic. syn., 2, p. 371; M. cy- 
ündracea G. et G. F1 Fr., 1, p. 387; M. heterocarpa 
Spach 2p. Coss. et Dur. Expl. sc. Algérie, t. 89, f. 2, — 
Spires tournant à gauche. 

y. inermis Nob.; M. pusilla Viv. PI Ægypt. Dec., t. 2, 
f. 10; M. üittoralis B. inermis Moris F1. Sardoa, 1, p. 439, 
t. 40, f. B; M. lltoralis Dur. Expl. sc. Algérie, t. 89, f. 3; 
M. liltorahs $. subinermis Boiss. F1. Orient., 2, p. 99; 
M. littoralis aa. inermis b. pentacycla Urb. Monogr., p. 70. 
— Légumes à bords lisses ou légèrement tuberculeux. 

S.-var. dextrorsa Nob. —— Spires tournant à droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob. — Spires tournant à gauche. 

HaAg. — Sables maritimes : var. «. : Aude : ile de Leucate (Gaulier 
in herb. Rouy); Gorse : Bonifacio et citadelle (Kralik in herb. Rouy) ; 
var. 8. : Corse : Bastia (André); Ajaccio (Clément) ; Var : Hyères (Shut- 
tleworth); var. +. : Corse : Ajaccio (Clément), Bonifacio (de Marsilly, 
Cat. pl. Corse, p. 44, sub nom. M. striatæ Bast.). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Sardaigne, Ilalie, Sicile, ürèce; Chypre, Asie- 
Mineure, Syrie; Egyple, Cyrénaique, Algérie, Maroc. — Etc ? 

18. — M. mumercurzara Willd. Spec. plant., 3, 
. 1M0; Moris F7. Sardoa, À, p.443 ; Urban Monogr., p.73; 
ar FI. Alpes-Marit., 2, p. 104; et auct. nonnull. — 
Plante annuelle, pubescente ou presque velue. Tiges de 
2-4 décimètres, couchées, rameuses, anguleuses. Folioles 
obovales ou rhomboïdales, dentées vers le sommet, les supé- 
rieures plus étroites, sublancéolées. Stipules ovales-lancéo- 
lées, acuminées, plus ou moins dentées. Pédoncule 2-8-flore, 
aristé, égalant environ la feuille; pédicelles égalant le tube 
du calice à dents lancéolées-acuminées une fois plus longues 
que le tube. Fleurs petites, jaunes: étendard dre long que 
la carène qui dépasse les ailes. Léqume glabre, ovoide-subcy- 
lindrique, plan à la base, convexe au sommet, à 4-6 tours de 
spire serrés, à bord d'abord alvéolé et plus ou moins épineux, 

* devenant à La fin presque plan, épaissi, tuberculeux ou épi- 
neux, à tubercules largement coniques à la base ou à épines 
courles élargies. Graines fortement arquées, échancrées à 
lombilic. (D. — Avril-juin. 

4. vulgaris Moris ap. Moris et de Not. F7. Caprar., p. 35; 
Urb., £. c., p. 72, f. 48 ; M. pubescens DC. Cat. horti Monsp., 
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p. 224; M. tuberculala Moris F1. Sardoa, À, t. 44. — Exsicc. : 
Reliq. Maill., n°1965; Soleirol P4. de Corse, n° 1243: Tod. 
F1. Sicula, n° 1140. — Légume à bord muni sur les côtés 
d'alvéoles séparées par des tubercules coniques spiniformes 
d'abord appliqués contre la face de la spire puis s’épaissis- 
sant et oblitérant à la maturité les alvéoles, ce qui rend le 
bord presque plan et tuberculeux. 

S.-var. dextrorsa Nob.; M. f{urbinala à. vulgaris B. dextrorsa 
Urb., L.c., p. 72. — Spires tournant à droite. 

S.-var. sinistrorsa Nob. ; M. luberculata G. et G. F1. Fr., À, 
p.395 ; M. turbinala a. vulgaris a. sinistrorsa Urb., /. c., p. 72. 
— Spires tournant à gauche. 

6. brevispina Nob.: M. apiculata Bast. Essai, p. 289, non 
Willd. nec DC.; M. spinulosa DC. F1. Fr., 5, p.569 ; M. Ca- 
talonica Schrank F1. Monac., t. 28 : M. rugosa Urv. Enum., 

98, .non Desr.; M.turbinata b. apiculata Urb., L c., 
: 12. — Exsicc.: Cesati et Caruel Ztal. bor., n° 468; 

od. FT. Sicula, n°1357; Bill., n° 3040. — Epines du légume 
très courtes mais saillantes, non oblitérées à la maturité 
du légume; spires tournant toujours à gauche". 

Has. — Moissons, bords des champs et des chemins dans la région 
méditerranéenne ; rare. — Alpes-Maritimes : Nice, Villefranche, Antibes, 
Grasse (Duval in herb. Mus. Paris.) ; Cannes (sec. Huel). — Nar: 
Hyères (Jordan in herb. Rouy). — Hérault : Grabels, Plan-des-4-Sei- 
gneurs, Béziers (sec. Lorel el Barrandon). — Pyrénées-Orientales : la 
Massane et Pla de las Fourques près Collioure (sec. Gaultier). — Corse : 
Aléria, Bonifacio (G.el G.) ; Ajaccio (Requien) ; Santa-Amanza (Bernard 
in herb. Mus, Paris.). 

ARE GÉOGR. — Espagne, Ilulie, Sardaigne, Sicile, Malle, Dalmatie, 
Grèce, Crète, Archipel ; Cilicie, Syrie, Palestine, Arabie ; Egypte, Tuni- 
sie, Algérie. 

M. Mumex Willd. Spec. pl.,3, p. 1410 (emend.); Urban 
Monogr., p. 72, f. 50-51; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 385, non G.et G. F1. Fr., 1,p. 394. — Plante annuelle, 
pubescente ou presque glabre. Tiges de 15-35 centimètres, 
couchées ou ascendantes, rameuses, anguleuses. Folioles 
inférieures obcordées, les supérieures obovales-cunéiformes, 
toutes glabres en dessus et dentées supérieurement. S'ipules 
ovales-lancéolées, laciniées. Pédoncule 1-4-flore, aristé, plus 

1 Je n'ai pas vu de France les var. aculeala Moris et Chiotica Urb.; 
il est du reste douteux que ces variétés, plus orientales, existent sur 
notre littoral méditerranéen. 
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court que la feuille; pédicelles égalant le tube du calice 
à dents lancéolées-subulées maculées de noir à la base et 
une fois plus longues que le tube. Fleurs petites, d'un jaune 
orangé ; étendard plus long que la carène qui dépasse les 
ailes. Légume glabre, globuleux, arrondi aux deux extré- 
milés, à 5-7 tours de spire serrés tournant à droite, à bord 
épaissi, plan, muni de 3 nervures rapprochées, inerme ou 
épineux. Graines oblongues fortement arquées. @.— Mai-juin. 

4. macrocarpa Moris F1. Sardoa, 1, p. 446, t. 46, f. B.; 
M. sphærocarpa Seb. et M. F7. Rom. prodr., p. 262; M. 
Murex a. aculeala $. macrocarpa Urb., L c., p. 73. — 
Exsicc. : Soc. Dauph., n° 349; Magn. F1. sel., n° 810. — 
Légume relativement gros (7-8 millimètres de diamètre), 
bordé d’épines rapprochées, coniques-subulées, dont la lon- 
gueur égale au moins la moitié de la largeur du légume. 

8. sphærocarpa Burnat FÆ/. Alpes-Marit., 2, p. 104; 
M. sphærocarpos Bert. Rar. Lig. pl., dec. 3, p. 60, 
F1. Ilal., 8, p.293; M. sphærocarpa Moris F1. Sardoa, 1, 
p. 446,1. 46, f. A; G.et G. F1 Fr., 1, p. 396; et auct. 
nonnull. ; M. Murex a. aculeata y. sphærocarpa Urb., L. c., 

. 13. — Exsicc. : Kralik PZ. corses, n° 537; Bill., n° 3353 ; 
Tod. F4. Sicula, n° 652. — Légume plus petit (4-6 milli- 
mètres de diamètre), bordé d'épines courtes, coniques, dont 
la longueur atteint au plus la moitié de la largeur du lé- 
gume. 

y. brevispina Nob.— Légume assez petit (4-6 millimètres 
de diamètre), bordé d'épines très courtes, parfois presque 
nulles. 

HaB. — Champs et coteaux de la région méditerranéenne. — Var. &., 
très rare : Var: iles d’Hyères (Requien in herb. Rouy) : Aude: Servières 
(Timbal in herb. Rouy, importé ?); var. $6., plus répandue : Alpes-Mari- 
times; Var; Bouches-du-Rhône : au Bec-de-l'Aigle (Castagne); Corse; 
var. y. : Corse : Bonifacio (Kralik in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Buléares, Italie, Sardaigne, Sicile, 
Malte, Turquie ; Bithynie; Tunisie, Algérie, Maroc. 

Une forme : 
M. ovata Carmignani Memoria sulle Mediche tornata L.,. 

turbinata L., tuberculata Willd. e aculeata Willd., p. 136, 
in Giornale Pisano, V, 12, ann. 1810; M. sphærocarpa . 
ovalis Moris, L. c., p. 446, t. 46, f. C ; M. Murex a. aculeata 
a. ovata Urb., L.c., p.13. — Diffère du type par les légumes 

FLORE DE FRANCE, — T, V. G 
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nettement ovoïdes à 7-9 tours de spire (et non globuleux à 
5-7 tours de spire) !. 

2. genuina Nob. — Légume assez gros (10-12 millimètres de 
long sur 6-7 de large), bordé d'épines coniques-subulées 
dont la longueur égale au plus la moitié de 1 largeur du 
légume. 

B. breviseta Nob. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 3592. — Lé- 
gume plus petit (8-10 millimètres de long sur 5-6 de large), 
bordé d’épines coniques très courtes. 

y. microcarpa Nob. — Exsicc. : Kralik P/. corses, n° 537. 
— Légume petit (7-8 millimètres de long sur 4-5 de large), 
bordé d’épines très courtes ou presque nulles. 

H48. — Parait plus rare que le type : Alpes-Maritimes ; Var; Corse. 

AIRE GÉOGR. — lÎtalie, Sardaigne, Sicile ; Algérie. — Etc. (?). 

Obs. — Je n'ai point vu de France ou de Corse, les variétés à 
légumes inermes (M. Sorrentinii Tineo et M. Sicula Todaro). 

SEcrTion VI. — Euspirocarpæ Urban Monogr., p. 50 
et 73. — Légume mûr indéhiscent, contourné en hélice non 
perforée au centre,polysperme, pluri-spiralé,dextrorse ; spires 
non densément contiguës, très rarement inermes, pourvues 
de tubercules ou d'épines sillonnées à la base; faces munies 
d'une nervure extramarginale. — Légumes jeunes faisant 
dès après l’anthèse saillie latéralement entre les dents du 
calice. 

20. — M. Amamroa All. F7 Pedem., 1, p. 315 
(ann. 1785) ; Urban Monogr., p. 73, f. 52; Wüillk et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 386 ; Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p.105; 
M. polymorpha n. Arabica L. Spec., 1098 ; Desf. F7. Atlant., 
2, p. 211 ; Engl. bot., t. 1616 ; M. cordata Desr. ap. Lamk. 
Dict., 3, p. 636 (ann. 1789) ; M. maculata Sibth. F1. Oxon. 
(ann. 1794), sec. Daydon Jackson in Journ. of Bot., ann. 1887, 
p. 180; Willd. Spec. pl., 3, p. 1412 (ann. 1800) ; Moris 
FlSardoa, A, p.450, 1. 50% Get G. FUFr SA Ip 091506 
auct. nonnull. — Exsicc.: Reichb., n° 863 ; Bill., n° 1644; 
Tod. F1. Sicula, n° 1951; Soc. Dauph., n° 4497. — Plante 

1 I] ne m'a pas été possible, bien que j'aie examiné de nombreux 
pieds de cette forme, de plusieurs provenances, de constater sur le 
même pied, ainsi que le dit Bentham (Cat. pl. Pyr., p.102), des fruit- 
mürs, les uns globuleux, les autres ovoïdes. Aussi ai-je cru devoir dis- 
traire, comme forme distincte, le M. ovala du M. Murex. 
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annuelle, glabre ou faiblement pubescente. Tiges de 2-6 déci- 
mètres, couchées, anguleuses. Folioles largement ocbcordées, 
dentées vers de sommet, le plus ordinairement munies au 
milieu de la page supérieure d'une large tache noire ou 
brunâtre. Stipules largement semi-sagittées, dentées. Pédon- 
cule 2-5-flore, aristé, plus court que la feuille ; pédicelles 
plus courts que le tube du calice à dents lancéolées-acumi- 
nées une fois plus longues que le tube. Fleurs petites 
(4-5 millimètres de long), d’un beau jaune ; étendard plus 
long que la carène qui dépasse les ailes. Léguime subglobu- 
leux, glabre, à 4-7 tours de spire lâches, les supérieurs plus 
petits; faces planes, à peine veinées ; bord large, offrant 
sur le même plan un sillon sur la suture dorsale et deux sillons 
exlramarginaux, plus marqués entre les épines, celles-ci dis- 
tiques, entrecroisées, arquées en dehors. Graines réniformes. 
@. — Mai-juin. 

&. vulgaris Nob. — Epines coniques-subulées, peu ar- 
quées, incurvées seulement vers le milieu, égalant environ 
la moitié de la largeur du légume. 

6. longispina Nob. — Epines subulées, très arquées, éga- 
lant environ la largeur du légume. 

Has. — Lieux incultes et prés dans presque toute la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — (Grande-Brelagne, Hollande, Belgique, Portujal, 
Espagne, Ilalie, Croatie, Hongrie, Dalinatie, Grèce, Archipel, Turquie, 
Russie méridionale; Caucase, l'erse; Algérie, Maroc. 

21. — M. mrsprpa Gærtn, Fruct. et semin., 2, p. 349 
(emend); Urban in App. ind. horli Berol., 1872, p. 3, 
Monogr., p. 74; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 386 ; 
Burnat F7. Alpes-Marit., 2, p. 106 ; M. polymorpha et lap- 
pacea G. etG. F1. Fr., 1, p. 389-390 ; M. denticulata Boiss. 
F1. Orient., 2, p. 102 ; M. lappacea Bonnet ap. Bonnet et 
Barratte Cat. pl. Tunisie, p.113. — Plante annuelle, glabre, 
ou plus rarement presque pubescente. Tiges de 2-5 déci- 
mètres, couchées ou ascendantes, anguleuses, rameuses. 
Folioles largement obovées-cunéiformes ou obcordées, non 
maculées, dentées dans leur moitié supérieure. Stipules à 
pourtour ovale-lancéolé, laciniées. Pédoncule non aristé, 
1-8-flore, égalant environ la feuille. Fleurs petites, jaunes ; 
dents du calice une fois plus longues que le tube ; étendard 
plus long que la carène dépassée par les ailes. Légume dis- 
coide ou subcylindrique, glabre, plan aux deux extrémités, 
d'un brun violacé ou le plus souvent noir à la maturité, 
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à 1 1/2-6 tours de spire ; faces planes, réliculées, à nervures 
arquées et obliques ; bord mince, muni de chaque côté entre 
les épines ou les tubercules d'un large sillon,; graines réni- 
formes ou oblongues-subcunéiformes.(n.— Mai-juillet. 

Espèce polymorphe composée des sous-espèces, formes 
et variétés suivantes: 

Subspec. 1. — M. polymorpha Willd. Enum. horti 
Berol. suppl., p. 52; G. et G. F1. Fr., 1, p. 389; M. hispida 
aa. wmicrocarpa Urban Monogr., p. 14. — Légume de 
4-6.millimètres de diamètre, discoïde, à 1 1/2-3 1/2 tours 
de spire ; graines nettement réniformes. 

«. tuberculata G. et G., Z. c., p. 390 ; M. apiculala var. 
confinis Koch Syn., ed. 2, p. 180, M. hispida aa. micro- 
carpa a. oligogyra a. tuberculata Urban, {. c., p. 714; M. his- 
pida . confinis Burnat F1 Alpes-Marit., 2, p. 106. — 
Exsice. : Soc. Dauph., n° 1576. — Epines du légume ré- 
duites à des tubercules obtus ; pédoncule 3-8-flore. 

B. apiculata G. et G., 2. c., p. 390; M. apiculata Willd. 
Spec. pl., 3, p. 1414; M. hispida aa. microcarpa a. oligo- 
gyra 8. apiculata Urban, £. c., 1, p.74; M. hispida £. api- 
culata Burnat, Z. c., 2, p. 106. — Exsicce.: Bill. n° 2236 ; 
Bourg. PI. d'Esp., ann. 1864, n° 2639; Soc. Dauph., n° 1577 
et bis ; Magn. F1. Gall. sept. et Belq., n° 362; Soc. Rochel., 
n° 2610 et bis. — Epines presque toujours droites, rarement 
suboncinées, et dont la longueur dépasse à peine la largeur 
du bord ou le sixième du diamètre du légume; pédoncule 
3-8-flore. 

y. oligocarpa Nob ; M. denticulata Bréb. non Willd. ; 
M. oligocarpa Corb. F1. Normandie, p. 151. — Pédoncule 
fructifère à 1-2, rarement 3 légumes, ceux-ci d'un brun pâle 
violacé (et non noirs), à épines un peu plus longues que des 
la var $., mais sensiblement moins longues que dans la 
var. ô. 

à. denticulata G.et G.,2. c.,p. 390; M. denticulata Willd. 
Spec. pl., 3, p. 1414; M. hispida aa. microcarpa a. oligo- 
gyra y. denticulata Urban, {. c., p. 14; M. hispida y. denti- 
culata Burnat, Z. c., p. 107. — Exsicc. : Reichb., n° 1944; 
Ces: et Caruel Ztal.. bor.) n°25: KF. Schuliz F7 )Gallher 
Germ., n° 436; Choul. Fragm. Alg., 2° série, n° 326 ; Soc. 
Dauph., n° 1578 ; Todaro F1. Sicula, n° 1137. — Epines 
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subulées, oncinées, égalant environ le rayon du légume ; 
pédoncule 3-8-flore. 

S.- var. subuniflora Nob. — Pédoncule 1-2 flore, à fleurs plus 
petites. 

£. gracillima Tineo ap. Todaro F1. Sicula exsice., n°850. — 
Exsice.: Tod. F1. Sicula, n° 850. — Epines subulées, onci- 
nées, égalant presque les 3/4 du diamètre du légume à 
1 1/2-2 1/2 tours de spire; pédoncule 2-4-flore. 

€. Reynieri Albert (pro specte), in Bull. herb. Boiss., I, app., 
p. 14; M. dentliculata var. discoidea Albert Coup d'œil fl. 
de Toulon et d'Hyères, p. 46. — Exsice.: Soc. ét. fl. fr., 
n° 26. — Epines subulées, oncinées, égalant environ les 2/3 
du diamètre du légume {6 millimètres) ; pédoncule 1-2-flore, 
à 1 1/2-2 tours de spire. 

Haë. — Champs, bords des chemins. — Var. £. et ;. répandues dans 
presque toute la France; Corse; var. «., cà et là, sensiblement plus 
rare tant au nord qu'au midi; var. e et £, région méditerranéenne litto- 
rale. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne ; Europe centrale et surtout méridio- 
nale; Asie centrale et surtout méridionale; Afrique septentrionale, de 
l’Abyssinie aux îles Madere. 

Une forme: 
M. polygyra Rouy; M. hispida aa. microcarpa b. polygyra 

Urban Monogr., p. 74. — Pédoncule 2-4-flore ; légumes de 
5-7 millimètres de diamètre, subcylindriques, à 4-5 tours de 
spire. 

4. inermis Nob.; M. reticulata Benth. Cat. pl. Pyr., p.101; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 387; et auct. nonnull.; M. hispida aa. 
microcarpa b. polygyra x. inermis Urban, L. c., p.14. — 
Exsice. : Soc. Dauph., n° 2495. — Epines du légume réduites 
à de petits tubercules obtus à peine saillants. 

8. aculeata Nob. ; M. hispida aa. microcarpa b. polygyra £. 
aculeata Urban, {. c.,p. 74; M. Loreti Albert in Bull. herb. 
Boissier, TI, app., p. 13. — Exsicc. : Magn. FI. sel. 
n° 2962; Soc. ét. fi. franç., n°25. — Epines oncinées dépas- 
sant le tiers du diamètre du légume. 

Has. — Bien plus rare que le typé. — Var. x. : Aude : les Corbières 
à Cascatel, Villeneuve, Durban, au col d'Extrem, etc (Bentham, G. et 
G, Timbal, Gautier); var. 8. : coteaux du littoral méditerranéen : Golfe- 
Jouan, Solliès-Pont, etc. 

AIRE GÉOGR. — Algérie (var. 6.). 
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Subspec. IT. — M. 1appacea Desr. (pro specie),ap. Lamk. 
Diet.; 3, p. 631; Moris FT Sardoa, t. 48; Giet G: F0 
1,p. 390; M. hispida bb. microcarpa a. tricycla $. longis- 
pina Urb., {. c.,p. 75: M. denticulata var. lappacea Reichb. 
f. Zcon. Germ., 29, 1. 70, Î. 3. — Exsice. : Ruhmer F1. Cyre- 
naica, n° 95. — Légumes de 7-10 millimètres de diamètre, 
discoïdes ou subcylindriques, à 2-4 tours de spire à épines 
étalées, oncinées, égalant presque le diamètre du léguine ; 
graines oblongues-subréniformes. (1. 

HA. — Le midi et la Corse ; se rencontre, importé, sur les côtes de 
l'Océan et de la Manche : Bayonne; Mortagne-sur-Gironde ; Marennes ; 
digues de Brévands (Manche) ; etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale ; Asie-Mineure, Syrie, Palestine, 
Mésopotamie ; Egypte, Cyrénaique, Tunisie, Algérie, Maroc. 

Une forme : : 
M. pentacyla DC. Cat. horli Monsp., p.124; M. lappacea 

8. pentacycla G. et G. F1. Fr., 1. p. 390; M. hispida bb. ma- 
crocarpa b. pentacycla Urb., L c., p. 75. — Légumes de 
7-10 millimètres de diamètre, cylindriques, à 4-6 tours de 
spire ; graines oblongues-subréniformes. 

&. longiaculeata Nob ; M. nigra Willd. Spec. pl.,3,p. 1418 ; 
M. Hystrix Ten. Prodr. fl. Neap., p. 45; M. lappacea «. 
macracantha Lowe Man. fl. Madeira, p. 158; M. hispida 
bb. macrocarpa b. pentacycla $. longeaculeata Urb., {. c., 
p.75; M. hispida 3. nigra Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p. 108. 
— Exsicc.: Bourg. PI. d'Esp., ann. 1852, n° 1588, PL de 
Toulon, n° 113, PL. Pyr. esp., n° 708; Soc. Dauph., n° 348 
et 4074 ; Magn. F1. sel., n° 2960 ; Huter, Porta et Rigo Zter 
Hisp. II, ann. 1890, n° 124. — KEpines étalées, oncinées, 
égalant presque le diamètre du légume. 

8. breviaculeata Nob.; M. Terebellum Willd. Spec. pl., 3, 
p- 1416; M. lappacea $. brachyacantha Lowe, L. c., p.159; 
M. hispida bb. macrocarpa b. penlacycla «x. breviaculeala 
Urban, Z. c., p.75. — KEpines presque dressées, non où fai- 
blement oncinées, égalant environ le quart du diamètre du 
légume. 

y. tuberculata Nob. ; M. Sardoa Moris Elenchus, 1,p. 15; 
M. denticula . tuberculala Moris F1. Sardoa, 1, p. 447, 

1 Je n'ai pas vu de France, ni de Corse, la var. m#icrodon Urb., à 
épines très courtes ou à tubercules obtus, variété qui parait être sur- 
tout orientale. 
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t. 47. — Epines droites, très courtes ou réduites à des tuber- 
cules obtusiuseules. 

HaB. — Var. «. : mêmes régions que le M. lappacea et souvent plus 
commune ; var. $. : cà et là, rare : Nice, Fréjus, Martigues, Montpellier, 
Pérols, etc.; var. y., à rechercher en Corse ; existe en Sardaigne, Sicile, 
Maroc, etc. 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe ; Syrie, Pales- 
éine; Egypte, Algérie, Maroc. 

29. — M. wRæcox DC. Cat. horti Monsp., p.193; Bentk. 
Cat. pl. Pyr., p. 104; Moris FT. Sardoa, 1, p. 448, t. 49; 
G: et G. F1. Fr., 1, p. 389 ; Bertol. F1. Téal., 8, p. 276; Boïss. 
F1. Orient., 2, p. 102; Urban Monogr., p. 75; Reichb. f. Zcon. 
Germ., 29, t. 68, f. 1-2; Willk. et Lge. Prodr. ft. Hisp., 3, 
p. 387. — Exsice.: Kralik P4. corses, n° 536; Bill., n° 3038; 
Bourg. PI. de Toulon, n° 114; F. Schultz Æerb. norm., 
n°1041 ; Soc. Dauph., n°2424 ; Soc. Rochel., n° 3052; Mabille 
PI. de Corse, n° 79. — Plante annuelle, faiblement pubes- 
cente. Tiges de 1-4 décimètres, couchées ou diffuses, gréles, 
presque filiformes, rameuses, anguleuses. Feuilles petites 
ou parfois très réduites, obovales-tronquées ou obcordées- 
cunéiformes, non maculées, dentées supérieurement. Shpules 
semi-ovales, acuminées, laciniées. Pédoncule non aristé, 
1-2-flore, bien plus court que la feuille ; pédicelles égalant 
environ le tube du calice à dents lancéolées-acuminées de 
mème longueur que le tube. Fleurs petites, jaunes ; étendard 
plus long quela carène dépassant les ailes. Légume pubescent, 
discoide, plan aux deux extrémités, ne noïircissant pas à la 
maturité, à 2-3 tours de spire; faces planes, réliculées, à ner- 
vures arquées et obliques; bord mince muni de chaque côté, 
entre les épines, d’un large sillon ; épines subulées, onc1- 
nées, divariquées, égalant environ les deux tiers du dia- 
mètre du légume. Graines réniformes, profondément échan- 
crées à l’ombilic. D). — Mars-mai. 

HaB. — Terres incultes et pierreuses, sables maritimes de la région 
méditerranéenne. — Alpes-Maritimes ; Var; Hérault; Aude ; Pyrénées- 
Orientales; Corse : Ajaccio, Tizzano, Bonifacio, île de Cavallo (Kralik 
in herb. Rouy), Portovecchio (Revelière), Bastia (Mabille, Campbell), 
Galéria, Calvi (Soleirol). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Baléares, Ligurie, Sardaigne, Dulmatie. 

SECTION VII. — Leptospiræ Urban Monogr., p. 30 et 76. 
— Légume mür indéhiscent, contourné en hélice non perforée 
au centre, polysperme, pluri-spiralé, dextrorse; spires -dis- 
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tantes pourvues d'épines plus ou moins longues sillonnées à 
la base ; faces munies d'une nervure extramarginale. — 
Légumes jeunes faisant dès après l'anthèse saillie latérale- 
ment entre les dents du calice. 

23. —. M. coRoNATA Desr. ap. Lamk. Dict., 3, p. 634; 
G. et G. F1. Fr.. 1, p. 389 ; Bert. FT. Ztal., 8, p. 2771; Urban: 
Monogr., p.16; Boiss. F1. Orient., 2, p.101; Reichb. f. Zcon. 
Germ., 22, 1. 64, f. 14; Willk. et Ege: Prodr2 11. ÆHispte 

. 387; et auct. plur.; M. polymorpha à. coronata L. Spec., 
1098. — Exsicc. : Salle P/. Monsp.-Alg., n°16; Büll., n° 3037 ; 
F. Schultz Æerb. norm., n° 1040; Orph. F1. Græca, n° 4%; 
Heldr. Æerb. Græcum norm., n° 366 et 838 ; Huter, Porta et 
Rigo Zter Hisp. I, ann. 1879, n°718: Soc. Dauph., n° 5213; 
Magn. F1. sel., n° 2441: Soc. Rochel., n° 3444. — Plante 
annuelle, grêle, pubescente. Tiges de 1-3 décimètres, ascen- 
dantes ou dressées. subfiliformes, rameuses, striées. Folioles 
petites obovales, ou obcordées-cunéiformes, tronquées, 
rétuses ou émarginées, mucronées, dentées supérieurement, 
Stipules petites, semi-ovales-lancéolées, acuminées, dentées à 
la base. Pédoncule 3-8-flore, capillaire, non aristé, 1-2 fois 
plus long que la feuille : pédicelles plus courts que le tube du 
calice à dents lancéolées-subulées un peu plus longues que 
le tube. Fleurs très petites, jaunes ; étendard plus long que 
la carène qui dépasse les ailes. Léqume très petit, discoide, 
velu, à 4-2 tours de spire, & bord plan, large, creusé en des- 
sous, de chaque côté, d’un sillon interrompu, et pourvu de 
peliles épines subulées droites ou arquées, distiques, parallèles 
à l'axe, et formant pour ainsi dire deux couronnes opposées ; 
faces concaves, réliculées. Graines petites, oblongues-réni- 
formes. ().— Mars-juin. 

Has. — Coteaux arides, lieux sablonneux de la région méditerra- 
néenne : Var, Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie, Dalmaltie, Grèce, Turquie; Asie- 
Mineure, Syrie, Palesline, Mésopotamie, Perse ; Égypte. 

24. — M. munwxwma Grufberg ap. L. Amœæn., 4, p. 105 
(ann. 1759); Bartal. Cat. piant. Siena, p. 61 (ann. 1776) ; 
Desr. ap. Lamk. Dict., 3, p. 636 (ann. 1789); F1. Dan., 
t. 214; Get G. F1. Fr., 1, p. 391; Urban Monogr., p. 58% 
Reichb. f. Zcon. Germ.,29, t. 72, f. 3-4; et auct.plur. — Plante 
annuelle, pubescente ou velue, quelquefois velue-glanduleuse. 
Tiges de 5-40 centimètres, grèles, dressées ou étalées, 
simples ou rameuses, anguleuses. Feuilles tronquées ou 
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rétuses, les inférieures à folioles obcordées, dentées au som- 
met, les supérieures oblongues-cunéiformes, denticulées 
dans le tiers supérieur. Stipules lancéolées, acuminées, 
entières ou dentées. Pédoncule filiforme, 1-G6-flore, aristé, 
égalant la feuille ou plus long qu'elle, rarement plus court ; 
édicelles plus courts que le tube du calice à dents lancéo- 
Pr éée égales au tube. Fleurs petites, d'un beau 
jaune; étendard plus long que la carène qui dépasse les 
ailes. Légume petit, relu ou pubescent, subglobuleux, brun à 
la maturité, à 3-5 tours de spire insensiblement décroissants, 
à bord étroil, obtus, creusé de chaque côté d’un large sillon 
interrompu et pourvu d'épines nombreuses, dressées, subulées, 
oncinées. Graines réniformes échancrées à l'ombilie. ù) — 
Mars-juin. 

4. vulgaris Urban Monogr., p.78; M. polymorpha uw. mi- 
nima L. Spec., 1099. — Epines des spires médiares dépas- 
sant la moitié du rayon de celles-ci. 

S.-var. pubescens \Vebb (pro var.), Phytogr. Canar., p.65. 
— Plante plus ou moins pubescente, mais ni tomenteuse ni 
glanduleuse. 

S.-var. canescens Ser. (pro var.), ap. DC. Prodr.,2, p. 178. 
— Plante tomenteuse-blanchâtre, non glanduleuse. 

\ 

S.-var. viscida Koch (pro var.), Synopsis, ed. 2, p. 180. — 
Tiges et feuilles pubescentes-glanduleuses. 

S.-var. elongata Rochel (pro var.), Enum. Banat., p. 15. — 
Plante pubescente, non glanduleuse, à tiges allongées ; 
follioles plus grandes. 

S.-var. exilis Lange (pro var.), Pugillus, p. 362. — Plante 
pubescente, non glanduleuse, plus petite dans toutes ses 
parties. 

S.-var. stenophylla Clav. F7. Gironde. — Folioles étroites, 
sublinéaires; plante pubescente. 

8. longiseta DC. Prodr., 2, p. 178 ; Urban, Z. c., p. 78; M. 
mollissima Roth Cat. bot., 3, p.74; Spreng. Syst., 3, p. 291; 
M. polymorpha var. H. recta Desf. FI. Atlant., 2, p. 212 ; 
M. recta Willd. Spec. p!., 3, p. 1M5; M. Græca Hornem. 
Enum. horti Hafn., p. 128; M. minima «. longispina Lowe 
Man. fl. Madeira, p. 166; M. minima f$. recta Burnat F1. 
Alpes-Marit., 2, p. 109. — Epines des spires médianes sen- 
siblement plus longues que le diamètre de celles-ci; plante 
ordinairement velue-blanchâtre, non glanduleuse. 
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y. brevispina Benth. Ængl. Bol., t. 2635; Lowe Man. fi. 
Madeira, p. 166; M. minima Brot. FI. Lusit., 2, p. 115; 
Smith Engl. fl., 3, p. 321. — Epines des spires médianes 
un peu plus courtes que le rayon de celles-ei ou atteignant 
presque leur longueur. 

à. brachyodon Reichb. F1. excurs., p. 502; M. polymorpha 
À. hirsuta L. Spec., 1099; M. hirsuta AÏL. F1. Pedem., 1,p.315; 
M. pulchella Lowe Manual fl. Madeira, p. 166 ; M. brachya- 
cantha À.Kern. in Oesterr. bot. Zeitschr., ann. 1868, p.386; 
M. minima ©. brachyodon et d. pulchella Urban, {. c., p. 78. 
— Exsice. : Tod. F4. Sicula, n° 1138. — Epines des spires 
médianes très courtes, parfois presque réduites à de petits 
tubercules. 

Has. — Lieux secs, coteaux herbeux, dans presque toute la France ; 
non indiquée en Corse; var. 8. plus répandue dans les départements 
du midi que &.; var. y. peu commune; var à. non constatée en 
France, à rechercher. 

AIRE GÉOGR, — ÆEurope (excel. rég. boréales) ; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale, de l'Abyssinie aux iles Canaries. 

Subspec. — M. ononidea de Coincy in herb. Rouy; 
M. minima var. compacta Neyraut in Bull. Soc. Linn. Bord., 
déc. 14897. — Plante de 5-10 centimètres, couverte de pouls 
blanchâtres crépus, glanduleux, étalés. Tiges couchées ou 
ascendantes, rameuses, très feuillées, rapprochées en touffe 
dense. Folioles étroitement linéaires-oblongues, longuement 
cunéiformes, souvent fortement dentées ou sublaciniées au 
sommet. Stipules ovales-aiguës, denticulées ou presque 
entières. Pédoncules uniflores. Fleurs très petites, subses- 
siles. Légume pubescent-glanduleux, à 3-4 tours de spire; 
épines oncinées, celles dés spires médianes égalant le dia- 
mètre de ces spires ou un peu plus longues. 

Has. — Var: Toulon, à Mourrière (Auzande in herb. Mus. Paris.) ; 
le Coudun près Toulon, près la station du Salvia silvestris (Coufour- 
nier in herb. de Coincy et in herb. Rouy). — Hérault : la Valette près 
Montpellier (Ranc in herb. Rouy). — Gironde : château de Benange près 
Cadillac (de Loynes, Neyraul). — A rechercher dans les terrains très 
secs du midi. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Lorca (de Coincy in herb. Rouy). 

Obs. — Plante très curieuse si caractérisée, par ses feuilles et son 
port assez semblable à celui d’un Ononis arenuria de taille réduite, que 
je n'aurais pas hésité à la considérer comme espèce si les légumes 
n'avaient été, quoique plus petits, semblables à ceux du M. minima 
var. longisela. 
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95. — M. TENOREANA DC. Prodr., 2,p. 180; Guss. 
PS te. Syn.,2; p. 307 ; Bert. F1. Ital., 8, p. 278 ; G: et G. 
F1. Fr., À, p. 388; Urban Monogr., p.79; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 388; M. cancellata Ten. Cat. 1819, 
p'58, Al. Napolit., t. 178, f, 1 ; non MB. — Exsicc. : Bill., 
n° 3036 ; Willk. P4. Hisp., ann. 1845, n° 793; Todaro F1. Si- 
eula, n° 1253 ; Magn. F1. selecta, n° 1411. — Plante annuelle, 
pubescente ou presque velue. Tiges de 1-3 décimètres, cou- 
chées, anguleuses, simples ou peu rameuses. Folioles des 
feuilles inférieures obcordées, celles des feuilles supérieures 
obovées-cunéiformes, dentées dans leur moitié supérieure. 
Stipules semi-ovales-acuminées, entières ou dentées à la base. 
Pédoncule 1-3-flore, arislé, plus court que la feuille; pédi- 
celles plus courts que le tube du calice à dents lancéolées- 
subulées plus longues que le tube. Fleurs petites, d’un beau 
jaune; étendard plus long que la carène qui dépasse les 
ailes. Légume cylindrique, glabre, à 4-5 tours de spire 
presque égaux, {ous à bord large et plan creusé en dessous 
et de chaque côté d'un sillon interrompu et pourvu d'épines 
bisériées, robustes, allongées ; subulées, distiques ; faces réti- 
culées-veinées: Graines oblongues, non arquées, faiblement 
échancrées à l’ombilie. (1) — Avril-mai. 

HaB. — Champs et lieux secs de la région méditerranéenne. — Alpes- 
Maritimes : Monaco (Joad): Nice (Barla); au mont Boron (Saralo in 
herb. Burnat). — Var: le Revest, la Valette près Toulon, etc. — Indi- 
qué par erreur dans l’Aude par Timbal (FI. Corbières, p. 205). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie, Sicile, Malle, Dalmatie. 

26.— ME. prsCrroRmEs DC. Cat. horti Monspel., p. 124; 
Get G. F7. Fr.,1, p. 388 ; Bert. F1. Jtal:, 8, p. 297; Boiss. 
F1. Orient., 2, p. 105 ; Urban Monogr., p.79, f.61 ; Reichb. f. 
Icon. Germ., 29, t. 69, f. 1 ; Willk. et Lee. Prodr. fi. Hisp., 
3, p. 388; et auct. nonnull. — Exsicc.: Bourg. PI. d'Esp., 
ann. 4852, n° 1585, P{. de Rhodes, ann. 1870 ; BilL. n23059 : 
Sintenis et Rigo PL. Cypr., n° 472 (var. apiculata Urban). — 
Plante annuelle, mollement pubescente. Tiges de 1-3 déci- 
mètres, couchées ou ue rameuses, anguleuses. 
Folioles obovales-cunéiformes, rétuses ou tronquées, mucro- 
nées, dentées supérieurement. S#ipules semi-ovales-lancéo- 
lées, dentées à la base. Pédoncule 2-4-flore, aristé, plus 
long que la feuille ; pédicelles plus longs que le tube du calice 
à dents linéaires subulées, A ne plus longues que 
le tube. Fleurs petites, jaunes ; étendar® plus long que la 
carène qui dépasse les ailes. Zéqume discMide, aplati, jau- 

_nâtre à la maturité, glabre, à 5 tours de spire très serrés, 
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les inférieurs munis d'épines longues, subulées, oncinées, 
inclinées en bas, très rarement réduites à des épines courtes 
ou presque à des tubercules :; spire supérieure toujours nue, 

inerme ; boræ des spires mince, oblus, creusé de chaque côté 
d'un sillon étroit mterrompu par les épines. Graines petites, 
oblonques, non arquées, faiblement échancrées à l’ombilic. 
@.— Avril-juin. 

Has. — Lieux herbeux, sablonneux ou incultes de la région méditer- 
ranéenne littorale, — Var: mont Faron près Toulon (Chambeiron). — 
Bouches du-Rhône : Montredon, Saint-Tronc, la Treille, etc., près de 
Marseille (Castagne). — Hérault : la Colombière près Montpellier, Cas- 
telnau, Celleneuve, Fabrègues à Mijolan, Lattes à Maurin, Mireval, 
Agde (Lorel et Barrandon). — Aude: la Clappe, cap de Pla, Crabit, 
Pech de l'Agnel, Montredon près Narbonne (Gaultier, Timbal). — Pyré- 
nées-Orientales : Case-de-Pène, Saint-Antoine-de-Galamus, Saint-Paul, 
Pont-de-la-Fou, Baïxas, Ermitage Sainte-Catherine (Gautier, Timbal) ; 
Collioûre ? (sec. G et G.). 

AIRE GÉOGR. — Espagne orientale, Italie méridionale, Istrie, Littoral 
croate, Dalmatie, Herzégovine, Grèce, Turquie; Rhodes, Asie-Mineure. 

# 

XVI — TRIGONELLA L. Gen., 898; 
Benth. et Hook. Gen. 1, p. 486 et 1002. 

Calice campanulé, court, à 5 dents presque égales. Corolle 
caduque, rarement subpersistante ; ailes libres en avant, plus 
longues que la carène obtuse. Etamines diadelphes, rarement 
la vexillaire soudée aux autres jusqu'au milieu ; filets non 
dilatés au sommet. Légume exsert, polysperme, linéaire, 
lancéolé ou oblong, droit, arqué ou onciné, rostré, plus 
rarement plan-papyracé, indéhiscent ou déhiscent par la 
suture séminifere, quelquefois bivalve. Graines comprimées. 
— Stipules soudées par leur base au pétiole. Fleurs dispo- 
sées en grappes axillaires ou en ombelles, rarement soli- 
taires ou géminées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs axillaires, sessiles, solitaires ou géminées ; légume 
linéaire, longuement rostré, muni sur les faces de nervures 

un bec fle 1-2 1/2 centimètres de long; 10-20 graines très 
finement chagrinées ou presque lisses. 

T. Fœnum-Græcum L. 

46 lonsitudinales anastomosées, PANNE RER 2. 
( Fleurs en ombelles, sessiles et axillaires ou pédonculées ; 

Jécume linéaire MMUCrONÉ.7,..-20F REC ETRRREE 3. 

Lésume de 2 1/2-3 centimètres, velu, légèrement incurvé, 
terminé par un bec de 141/2-2 centimètres de long ; 
5-1 graines fortement tuberculeuses. T. gladiata Stev. 

22 Légume de ®9 centimètres, glabrescent, arqué, terminé par 
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‘Fleurs rougeâtres, 1-5 au sommet d'un pédoncule plus ou 
moins allongé: légume linéaire-oblong, comprimé, à faces 
non nervées ; graines ovoides. T. ornithopodioides DC. 

Fleurs jaunes ; légumes munis de nervures sur les faces. 4. 

Fleurs en ombelles; dents du calice égales ; étendard plus 
\ long que la carène ; graines cylindriques............. GE 
< Fleurs en grappes; dents du calice très inégales: étendard 
| égalant la carène ; légumes pendants ; graines oblongues, 

T. corniculata L. 

Ombelles 2-7-flores, subsessiles ; légumes de 3-4 centimètres, 
fasciculés-dressés T. polycerata L 

Ombelles 2-15-flores, sessiles ; légumes de 9-12 millimètres, 
étalés en étoile. T. Monspeliaca L. 

Secriox |. — Fœnum Græcum DC. Prodr., 2, p. 182. 
— Fleurs axillaires, sessiles, solitaires ou géminées, à 
corolle caduque. Légume longuement rostré, linéaire, muni 
sur les faces de nervures longitudinales anastomosées. 

1. — 0, Fænuum-GrRæcunm L. Spec., 1095 ; Schkuhr 
Handb., t. 21 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 397 ; Reichb f. /con. 
Germ., 22, t. 517, f, 1-2; ef auct. plur.; Fœnum-Græcum 
officinale Mœnch Meth., p. 142. — Exsicc. : Bill, n° 2438 ; 
Soc. Dauph., n° 1162. — Plante de 2-4 décimètres, glabres- 
cente. Tiges toutes dressées, rameuses. Folioles grandes, 
obovales ou oblongues, tronquées ou rétuses, denticulées 
dans la partie supérieure. Stipules entières, triangulaires, 
acuminées. Fleurs grandes (12-15 millimètres de long) ; calice 
à dents linéaires-lancéolées, plus courtes que le tube; 
corolle blanchâtre à étendard plus long que les ailes ; carène 
arrondie. Léqume de 6-9 centimètres, glabrescent, arqué, à 
nervures fines, terminé par un bec subulé de 1-2 1/2 centi- 
mètres de long. Graines 10-20, ovoïdes, comprimées, sou- 
vent tronquées aux deux extrémités, échancrées à l'ombilie, 
très finement chagrinées, ou presque lisses. @. — Avril-juin. 

Has. — Champs du midi, où il a été vraisemblablement importé ; 
remonte parfois cà et là plus au nord. 

AIRE GÉOGR. — Asie-Mineure, Mésopotamie, Perse, Syrie; Egypte; 
puis de là importé et naturalisé en Allemagne, dans la Péninsule ibé- 
rique. la Sardaigne, l'Italie, la Roumélie, \ Abyssinie, la Tunisie, l'Algérie 
et le Maroc. 

2. — T. GLADrATA Stev. Cat. pl. horti Gorenk., 1808, 
p. 412: G. et G. FT. Fr., 1, p. 397; Reichb. f. Zcon. Germ., 
29, t. 56, f. 1-2; ef auct. plur.; T. Fenum-Græcum var. 6. 
L. Spec., 1095; T. prostrata DC. F1. Fr., 5, p. 571 ; Moris 
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F1. Sardoa, 1, t. 54; T. tuberculata Presl Del. Prag., p. 46. 
— Exsice.: Bill, n° 2238: Heldr. ÆHerb. Græcum norm., 
n° 595; KF. Schultz Herb. norm., n° 1044; Tod. F1. Sicula, 
n° 4191; Soc. Dauph., n°1579 et bis. — Plante de 5-25 cen- 
timètres, pubescente ou velue. Tiges assez grèles, les laté- 
rales couchées ou ascendantes, la centrale dressée. Folioles 
oblongues-cunéiformes, dentées supérieurement, rétuses ou 
tronquées, rarement arrondies au sommet. Stipules entières, 
lancéolées-acuminées. Fleurs assez petites (8-11 millimètres 
de long) ; calice très velu à dents lancéolées, plumeuses, plus 
courtes que le tube: corolle blanche, à étendard lavé de 
violet plus long que les ailes; carène arrondie. Légume de 
2 1/2-3 centimètres, velu, légèrement incurvé, terminé par un 
bec subulé de 1 1/2-2 centimètres de long. Graines 5-7, ovoïdes, 
comprimées, rarement tronquées, échancrées à l’ombilie, 
fortement tuberculeuses. @. — Avril-juin. 

HaB. — Champs maigres et coteaux arides du midi : Alpes-Maritimes, 
Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme: Aucelon, Ardèche: Saint- 
Remèze, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées Orientales : Trévillach ; remonte 
dans les Basses-Alpes jusqu'à Annot (sec. Reverchon), dans les Hautes- 
Alpes jusqu'à Ribiers et Rosans, et dans l'Isère jusqu'à Brou; se 
retrouve dans la Charente-Inférieure à la pointe du Chay, la pointe des 
Minimes, Chatelaillon et Angoulins. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique, Sardaigne, ltalie, Sicile, Istrie, 
Dalmalie, Serbie, Grèce, Bulgarie, Russie méridionale; Asie-Minewre, 
Caucase ; Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc. 

SEcrion Il.— Buceras Seringe ap. DC.,Prodr.,2, p. 182 
(emend.). — Fleurs jaunes à corolle ue disposées en 
ombelles ou en grappes courtes axillaires. Légume linéaire, 
mucroné, longuement exsert. 

. 

*, — Fleurs en ombelles ; dents du calice égales ; étendard plus long 
que la carène ; graines cylindriques. 

3. — M, poLxcERATA L. Spec., 1093 ; Schkuhr 

Handb., .t. 211: G. et G. F1. Fr., 1, p. 398: Wüllk. et Bge: 

Prodr. fl. Hisp., 3, p. 389; Batt. et Trab. Æ1. d'Algérie, 

. 220: et auct. nonnull.; Buceras mutica Moœnch Me/h., 

p. 142; B. polyceration AI. F1. Pedem., 1, p. 312. Exsitcr 

Bourg. PI. d'Espagne, ann. 1845, n° 625, ann. 1854, n°2130 ; 

Choul. Fragm. Alg., série 2, n° 330 (var. Atlantica Ball). — 
Plante de 2-6 décimètres, glabre ou pubescente. Tiges cou- 
chées, ascendantes ou dressées, simples ou rameuses. Folioles 

obovées-cunéiformes, dentées dans leur moitié supérieure, 
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rétuses ou tronquées. Stipules semi-sagittées, acuminées, 
dentées à la base. Omnbelles 2-7-flores, subsessiles ou très 
brièvement pédonculées. Fleurs petites (5-7 centimètres de 
long); dents du calice égales, lancéolées-linéaires, aiguës, 
égalant le tube ; étendard plus long que des ailes ; carène 
obtuse. Légumes de 3-4 centimètres de long, arqués, compri- 
més, fasciculés-dressés, pubescents-apprimés, munis de ner- 
vures saillantes anastomosées. Graines obtuses ou tron- 
quées, échancrées à l’ombilic, légèrement tuberculeuses. (). 
— Avril-juillet. 

HaB. — Champs maigres des Pyrénées-Orientales, dans la Cerdagne, 
depuis Llo jusqu'à Bourg-Madame (Bentham, Massol, Gaultier), notam- 
ment autour de Saillagouse (Rouy). — Se rencontre, naturalisé, près 
des lavoirs à laine à Marseille et Montpellier. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Maroc, Algérie, Tunisie. 

4. — ". MowsPEezrACa L. Spec., 1095 ; Sibth. et Sm. 
FI. Græca, t. 165 ; Waldst. et Kit. PL. rar. Hung., 2, t. 142; 
etG A Fr, 1, p. 397; Cus..et Ansb. Heérb: fl. fr. 
t. 1060 ; Reichb. f. Zcon. Germ., 29, t. 59, f. 1-2; et auct. 
plur.; Buceras Monspeliacum AI. F1. Pedem., 1, p. 313. — 
Exsicc. : Bill., n° 2824; F. Schultz F1. Gall. et Germ., 
n° 437 ; Soleirol PL. corses, n° 1931 ; Bourg. P1. d'Espagne, 
ann. 4851, n° 1152, PI de Rhodes, ann. 18171; Pett. PI. 
Dalm., n° 396 ; Puel et Maille Æerb. fl. loc., n° 247 ; Reliq. 
Maill., n°5 381, 3817 et 3812; Choul. Fragm. Alg., série 2, 
n° 417 ; Tod. F4. Sicula, n° 196; Soc. Dauph., n° 748 et bis. 
— Plante de 5-40 centimètres, pubescente-apprimée. Tiges 
couchées, rameuses. Folioles ovales-cunéiformes, dentées 
supérieurement,tronquées ou arrondies, mucronées. Stipules 
semi-sagittées, acuminées, dentées à la base. Omnbelles 5-15- 
flores, sessiles. Fleurs très petites; dents du calice égales, 
linéaires, aiguës, plus longues que le tube ; étendard plus 
long que les ailes ; carène obtuse. Légumes noirâtres à la 
maturité, de 9-12 millimètres de long, étalés en étoile, incur- 
vés, peu comprimés, densément pubescents, munis de ner- 
vures obliques. Graines fortement luberculeuses, obtuses ou 
tronquées, échancrées à l’ombilic. (D. — Mars-juin. 

Hag. — Lieux arides, bords des chemins et champs maigres du midi; 
remonte, plus rare, dans le centre et jusqu'aux environs de Paris, dans 
le sud-est, jusqu'au Lyonnais et la Savoie; s'étend à l'ouest, rare, à la 
Charente-Inférieure et la Vendée ; Corse: Calvi (Soleirol;. 

AIRE GÉOGR. — Région médilerranéenne de l'Europe, Suisse, Autriche, 
Bulgarie; Chypre, Asie-Mineure, Syrie el Palestine, Caucase, Perse; 
Marmarique, Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc. 
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*#*, —_ Fleurs en grappes pédonculées; dents du calice très inégales : 
étendard égalant la carène; légumes pendants ; graines oblongues. 

5. — "A. CORNICULATA L. Spec., 1094; G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 398; Bert. F1. Jtal., 8, p. 245; Boiss. F1. Orient., 
2, p.83; ef auct. nonnull.;: Buceras corniculatum AI. F1. 
Peder., 1, p.313. — Exsice. : Bill. ,n°3832; Pett. PI. Dalm., 
n° 395. — Plante de 1-5 décimètres, glabre. Tiges dressées, 
rameuses. Stipules semi-sagittées, lancéolées-acuminées, 
dentées à la base, les inférieures sublaciniées. Grappes 8-15- 
flores ; fleurs assez grandes (6-7 millimètres de long) ; éalice 
à dents courtes, lancéolées, les supérieures (plus longues) 
n'ég'alant pas le tube ; étendard plus long que les ailes. 
Légumes glabres, de 10-12 millimètres de long, largement 
linéaires, aigus et mucronés, incurvés, munis sur les faces 
de nervures plus ou moins saillantes. Graines tuberculeuses, 
échancrées à l’ombilic. @. — Mai-juin. 

«. genuina Nob. — Folioles des feuilles inférieures et mé- 
dianes ovales-cunéiformes, arrondies ou tronquées au som- 
met, celles des feuilles supérieures oblongues, obtuses ; 
pédoncule 1-2 fois plus long que la feuille; plante de 
15-30 centimètres. 

6. major Nob. — Exsice. : Salle PI. Monsp.-Alg., n°151. 
— Folioles une fois plus grandes ; fleurs de 8-10 millimètres 
de long ; plante de 3-5 décimètres. 

y. stenophylla Nob. — Folioles plus petites et plus 
étroites, les supérieures linéaires-oblongues; fleurs de 
6-7 millimètres; plante de 1-2 décimètres. 

Har. — Coteaux secs, lieux herbeux, champs sablonneux du midi: 
Drôme, Basses-Alpes, Vaucluse, Gard, Hérault ; var. £., plus rare : 
Hérault: Villeneuve près Montpellier (Salle); Drôme: Suze-la-Rousse 
(Chatenier) ; Haute-Savoie: Amphion (Ayasse), importé? ; var y., très 
rare ; Drôme : Saint-Paul-trois-Châteaux (Chatenier in herb. Rowy). 

AIRE GÉOGR. — Italie, Sicile, Malte, Istrie, Littoral croate, Dalmalie, 
Bosnie, Herzégovine, Serbie, Céphalonie, Zante, Grèce; Chypre et Ana- 
lolie? (sec. Sibthorp). — Algérie (naluralisé). 

Une forme : 
T. elatior Sibth. et Sm. (pro specie), F1. Græcæ prodr., 

2, p.408, FT Græca,8,p.45,t. 162; DC’Prodr.,2; pes 
T. corniculata var. 6. Bert. FT. Ztal., 8, p. 245. — Exsicc. : 
Reichb., n° 1248. — Diffère du type par : Folioles des feuilles 
inférieures rhomboïdales, longuement cunéiformes, acutius- 
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cules-mucronées au sommet; folioles des feuilles médianes 
lancéolées-linéaires, aiguës, serrulées jusque près de la base, 
celles des feuilles supérieures sublinéaires,incisées-serrulées, 
aiguës ; stipules toutes profondément incisées-laciniées ; 
édoncules allongés, 3-4 fois plus longs que la feuille ; 
Done à nervures plus fines ; plante de 4-5 décimètres. 

8. minor Nob. — Tiges de 2 décimètres; grappes courtes, 
les fructifères de 1 1/2-2 centimètres de long ; légumes courts 
(8-10 millimètres de long). 

Has. — Var. «.: Vaucluse (Requien in herb. Rouy) ; var. 8. : Gard: 
Remoulins près Nimes (Jordan in herb. Rouy). — A rechercher. 

A1RE GÉOGR. — Îlalie centrale, Istrie, Altique. — Etc. (?). 

Secriox Ill. — Trifoliastrum Rouy — Fleurs rou- 
geûtres, à corolle subpersistante ; légume linéaire-oblong, 
incurvé, à faces dépourvues de nervures ; graines ovoïdes. 

6. — "I, ORNFTHOPODIONDES DC. F7. Fr., 4, p. 550; 
G. et G. F1 Fr., 1, p. 398; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t.56, 
f, 3-4; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 390; et auct. 
nonnull.; Trifolium Melilotus ornithopodioides L. Spec., 1078; 
Trifoliun ornithopodioides Smith F1 Brit., 1, p. 782, 
Engl. fl., 3, p. 298 ; Engl. Bot., t. 1047; Curt. F1. Lond., 
t. 105; F1. Dan.,t. 368; Bert. F1. Ital., 8, p.131 ; Malla- 
dra in Malpighia, 1890-91, p. 168-239 ; ef auct. nonnuil.; 
T. perpusillum Simk. ap. F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 
n° 2626; Falcatula falsotrifolium Brot. Phyt. Lusit., p. 160, 
t. 68. — Exsicc.: Bill., n° 2439, bis et ter; Relig. Maill., 

: n° 999 ; Soc. Dauph., n° 5215 ; F. Schultz Æerb. norm., nov. 
ser., n° 770. — Plante glabre, naine ou basse, d'abord suba- 
caule et à feuilles et fleurs presque radicales, puis à plusieurs 
tiges courtes (5-20 centimètres), couchées ; racine rameuse. 
Feuilles longuement pétiolées ; pétiole filiforme; folioles obo- 
vales-cunéiformes, tronquées ou rétuses, serrulées. Stipules 
entières, lancéolées-acuminées. Pédoncule plus ou moins 
court, égalant environ le tiers ou la moitié du pétiole. Fleurs 
(rarement solitaires) 2-5 en ombelles; calice à dents presque 
égales, plus longues que le tube ; étendard plus long que 
les ailes obtusiuscules plus courtes que la carène aiguë. 
Légumes dressés, pubescents, de 6-7 millimètres de long 

1 Le T. polycerata auct. Ross. non L. est le T. or{hoceras Kar. et Kir. 
— Hab. : Caucase, Arménie, Asie-Mineure, Sibérie, Songarie. 

FLORE DE FRANCE. — T. V. 4 
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sur À 4/2-2 millimètres de large. Graines petites, non tron- 
quées ni échancrées à l'ombilic, marbrées, lisses. D. — Mai- 
juin. 

8. melilotea Malladra, . c.; T. ornithopodioides var. elala 
Guépin ined. in herb. Rouy. — Plante plus robuste; pé- 
doncules plus allongés, égalant le pétiole ; fleurs un peu 
plus grandes; ailes aiguës ; graines non marbrées. 

Has. — Pelouses rases, prés salés, plus rarement prairies. — L'ouest, 
surtout sur le littoral, des Basses-Pyrénées au Calvados ; Loiret, se 
retrouve dans l'Hérault sur les terrains volcaniques spongieux, à l'Etang 
près que (Blanc in herb. Rouy ; Théveneau) 1, et en Corse, à Bastia 
(Soleirol). 

Are GéoGr. — Danemark, Allemagne (ile de Bornholm), Hollande. 
Grande-Bretagne, Portugal, Espagne, Baléares, Ilalie méridionale, 
Istrie, Hongrie (Trifolium perpusillum Simk. in herb. Rouy); Algérie 
(Trigonella uniflora Munby in herb. Row). 

XVIT. — MELILOTUS (Tournef. Znst., 406 ; 
Haller Enum. stirp. Helv., ann. 1742); 

Adans. Fam., 2, p. 322; 
Juss. Gen., p. 456; 

Desr. ap. Lamk. Dict., 4, p. 61; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 487. 

Calice courtement campanulé, à tube muni de 5 ou 10 ner- 
vures et à 5 dents égales. Corolle caduque ; ailes libres en 
avant; carène obtuse. Etamines diadelphes, rarement la 
vexillaire soudée aux autres jusqu'au milieu ; filets non 
dilatés au sommet. Légume exsert, sessille, subglobuleux 
ou oblong, droit, non rostré, 1-3-sperme, indéhiscent. — 
Stipules soudées par leur base au pétiole. Fleurs disposées 
en grappes spiciformes ou en épis pédonculés. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

| Légumes à faces réticulées-alvéolées............ 1 NEADE 
1, © Légumes munis sur les faces de côtes concentriques ou trans- 

l versales.25, 22 MER RME Eee 20 ASE LOIRE EN rar 02 

{ Calice à 10 nervures, rompu par le développement du légume, 
2} celui-ci ovoïde, épaissi. M. Italicus Lamk. 

| Calice à 5 nErVUreS MONPOMEU, Lee CREER CRE 

1 Trouvé jadis à Grammont, par Delile, et à Lattes, par Bouchet- 
Doumenc, 
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FREE Pétales inégaux, l'étendard plus long................. 4. 
* | Pétales égaux....... LCR PPS PRO ED en APE LE RUSSE 5. 

Légume obové; fleurs assez grandes, blanches, inodores. 
M. albus Desr. 

Légume subglobuleux ; fleurs très petites, jaunes, odorantes. 
M. Indicus All. 

Légume globuleux, glabre ; pédoncules tous ou presque tous 
mutiques ; fleurs inodores. M. Neapolitanus Ten. 

Légume obové; pédoncules tous ou presque tous aristés ; 
fleurs odorantes M. altissimus Thuill. 

Légumes munis sur les faces de côtes écartées, transversales, 
POS DUIMOIMNS ATQUÉESE NS. COL nee be nt nes lie Ur je 

Légumes munis sur les faces de côtes saillantes, disposées en 
arceaux-concentriques! lapprochés ee. : 1 LRU 8. 

Légume ellipsoïde ; pédoncules aristés ; pétales très inégaux ; 
graines non échancrées, lisses M. arvensis Wallr. 

Légume ovoïde-subglobuleux ; pédoncules ordinairement mu- 
tiques ; pétales égaux; graines échancrées, tuberculeuses. 

M. elegans Salzm. 

Légume gros, elliptique, aigu, apiculé; étendard dépassant 
peu les ailes. M. Messanensis Desf, 

Lécume subglobuleux-comprimé, obtus ; étendard bien plus 
long que les ailes. M. sulcatus Desf. 

©E 

Æ 

——— — ms, 

EX | . 

—_— A eme and 

SECTION |. — Cœlorytis Ser. ap. DC. Prodr. 2, p.186. — 
Légume à faces réticulées-rugueuses, alvéolées. 

1. — M. Krazrous Lamk. F1. Fr., 2, p. 594, Zllustr. 
t. 613; Desr. ap. Lamk. Dict., 4, p. 67 ; G. et G. F1. Fr., 1, 
p. 400; Reichb. f. Zcon. Germ., 29, t. 75; et auct. plur.; 
M. rotundifolia Ten. S'ylloge, p. 371, FT. Napol., t. 176, f. 3; 
Trifolium Melilotus Ttalica L. Spec., 1078. — Exsice. : Salle 
PI. Monsp.-Alg., n° 15; Bourg. P{. Alpes-Marit., ann. 1863 ; 
n° 30; Huet P/. Siculæ, ann. 1855; Orph. F1. Græca, n° 576; 
Reliq. Maili., n° 673 ; Tod. F1. Sicula, n° 659 ; Soc. Dauph., 
n° 4075; Lojac. PI. Siculæ rar., n° 484; Soc. Rochel., 
n° 2832. — Plante glabre, de 2-6 décimètres. Tige robuste, 
anguleuse, rameuse, dressée. Folioles grandes, largement 
ovales-cunéiformes, la médiane plus grande que les latérales, 
toutes lâchement denticulées dans les deux tiers supérieurs. 
Stipules ovales-acuminées, les inférieures dentées à la base, 
les supérieures entières. Grappes florifères plus longues que 
la feuille; pédoncule aristé; pédicelles 2-3 fois plus courts 
que le {ube du calice à 10 nervures el rompu au bord supé- 
rieur par le développement du fruit; dents calicinales presque 
égales. Pétales jaunes; étendard plus long que les ailes qui 
egalent la carène. Légume gros, épaissi, glabre, sessile, pen- 
dant, ovoide, muni à la suture supérieure de deux sillons et 
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sur les faces de côles très saillantes irrégulièrement anasto- 
mosées, formant des alvéoles inégales et profondes. Une 
seule graine ovoïde-comprimée, chagrinée. @). — Avril- 
mai. 

Has. — Lieux herbeux ou rocailleux de la région méditerranéenne : 
Alpes-Maritimes : Nice, autour du vieux château. — Var : environs de 
Toulon. — Bouches-du-Rhône : Aix, Puyricard. — Hérault : Montpellier, 
Grammont, Castelnau, Montferrier. — Corse : Bastia (Sec NC MEtE ES) 
Ajaccio, sur les remparts de la citadelle (G. Le Grand in herb. Rouy.) 

AIRE GÉOGR — Espagne, Baléares, Sardaigne, Ilalie, Sicile, Malte, 
Istrie, Croatie, Dalmalie, Herzégovine, Monténégro, Grèce ; Chio, Asie- 
Mineure.— Algérie ? 

2. — M. azmus Desr. ap. Lamk. Dic., 4, p. 63: Dietr. 
FI Bor. EE; ie G. et G. F1 Fr., , p. 102 : Cus. et Ansb. 
Herb. fl. Are 1074 ; Reichb. f. Zcon. Germ. 29, t. TI EME 
(ÉTÉ Clavaud FE. Gir onde, p. 265 ; M. officinalis Lamk. 
F1. Fr., 2, p. 594,p.p.; M. officinalis var. $. AIL. F1. Pedem., 
n°1192: M. vulgaris Willd. Enum. horti Berol., 2, p. 790; 
Bert. F4. Ttal., 8, p. 86; M. leucantha Koch ap. DC. F1. 
Fr., 5, p. 564; Trifolium Melilotus officinalis var. 8. flore 
albo L. Spec., 1078; Trifolium vulgare Hayne Arzn. Gerw., 2 
t. 32. — Exsice.: Fries Herb. norm., 6, n° 35 ; Schrenk ter 
Soong., ann. 1840, n° 319 ; Reichb., n° 765; Bill., n° 2440 : 
Bourg. PI. d'Esp., ann. 1850, n° 635 ; Orp h. F1 Græca, 
n° 575; Soc. Dauph., n° 3678, et 2° série, n° 12: Magn. Ft, 
selecta, n° 2693. — ‘Plante olabrescente : racine pivotante, 
souvent épaisse. Tige de 3- 2 décimètres, dressée, striée, 
très rameuse, à rameaux allongés. Folioles des feuilles infé- 
rieures obovales. celles des autres feuilles oblongues-lancéo- 
lées ou lancéolées, toutes plus ou moins dentées dans la 
moitié ou les deux tiers supérieurs. Stipules sétacées. 
Grappes florifères plus ou moins denses, très allongées, 
bien plus longues que la feuille : pédoncule brièvement 
aristé ; : pédicelles égalant le tube du calice à 5 nervures et 
non rompu par le développement du re dents calicinales 

_ presque égales. Fleurs inodores, de 4-6 millimètres de long. 
Pétales blancs s: étendard plus long que les ailes qui égalent 
environ la carène. Léqume sessile, petit, pendant, glabre, 
ovoide, brun à la maturité, obtus el mucronulé ou à peine 
atténué au sommet; sufure supérieure obtuse, nullement 
amincie en carène. Graines 1-2, orbiculaires, non ou à peine 
échancrées, lisses. @). — Mai-septembre. 

«. genuinus Nob. — Feuilles entières à la base, à dents 
écartées, non cuspidées ; fleurs petites (3-4 millimètres de 
long), en grappes densiuscules. 
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8. argutus Reichb. (pro specie), Fl. excurs., p. 499. — 
Feuilles dentées sur la presque totalité du bord, à dents 
plus rapprochées et plus longues, cuspidées ; fleurs plus 
grandes (5-6 millimètres de long), en grappes laxiuscules. 

Has. -- Prairies, haies, friches, sables et taillis dans presque toute la 
France; plus rare dans le nord ; nul en Corse; var. 8., plus rare : 
Vosges; Bourgogne ; environs de Paris, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie-Mineure, Caucase, Turkestan, Perse, 
Sibérie, Chine. 

3. — M. auwrssevmus Thuill. (sensu amplo), F1. Par., 
éd. 2, p. 378; Loisel. F1. Gall., éd. 2, p. 128; Boreau F1. 
centre, éd. 3, p. 151 ; Lamotte Prodr. fl. plat. central, p. 195, 
A. Kern. Schedæ fl. exs. Austr.-Hung., fasc. 2, p. 11 ; 
Bonnet F1. Paris., p.113 ; Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p.118; 
M. officinalis ous F1. Fr., 2, p. 594, p.p.; Willd. Enum. 
horti Berol, p. 190; DC. Prodr., 2, p. 186 ; Bert. F1. Ztal., 
8, p. 84; et auct. plur., non Thuill., nec Koch, nec Gr. el 
Godr.; M. macrorhiza G. et G. Fl. Fr., 1, p. 402 (excl. syn. 
Willd.); Clavaud F1. Gironde, p. 265 ; M. macrorhiza Y. 
præcoæ Beck F1. N.-Oesterr., p. 841 ; Trifolium allissimum 
Loisel. F1. Gall., ed. 1, p. 469. — Exsice. : Soc. Dauph., 
n° 4580 ; Magn. F4. sel., n° 361. — Plante glabre ou glabres- 
cente, bisannuelle. Racine plus ou moins épaisse et allongée, 
rameuse ou presque simple. Tiges de 10-15 décimètres, 
ascendantes ou dressées, très robustes, anguleuses,rameuses. 
Folioles des feuilles inférieures obovales, dentées, celles 
des feuilles supérieures oblongues, nettement dentées sur 
presque tout leur pourtour, à dents cuspidées. Süipules séta- 
cées, entières ou les inférieures munies d'un denticule subulé. 
Grappes florifères raides, plus longues que la feuille, plus 
ou moins chevelues au sommet un peu avant l'anthèse ; pédon- 
cules tous ou presque lous aristés ; pédicelles plus longs que : 
le tube du calice muni de 5 nervures non rompu par le déve- 
loppement du fruit; dents calicinales inégales, étalées-dres- 
sées, les plus longues égalant la longueur du tube. Fleurs 
odorantes. Pétales jaunes, égaux. Légqume presque une fois 
plus gros que chez le M. albus, pendant, #uni de poils appri- 
més, bruns à la maturité, nettement allénué-acuminé au som- 

met, disperme, très rarement monosperme ; suture supérieure 
amincie en carène aiguë. Graines ovales, échancrées, ponc- 
tuées. ® ou %. — Mai-septembre. 

S.-var. breviracemosus Nob. — Pédoncule (y compris la 
grappe fructifère) 4-2 fois plus long que la feuille. 
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S.-var. longiracemosus Nob. — Pédoncule (y compris la 
grappe fructifère) 3-4 fois plus long que la feuille. 

HA8.-— Bords des rivières, des étangs et des fossés, prairies humides, 
dans presque toute la France ; plus rare dansle midi; nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale el centrale. 

Une forme : 
M. macrorhizus Pers. (pro specie), Synopsis, 2, p. 348 ; 

Koch Synopsis, ed. 2, p. 182 ; Lamotte Prodr. A plat. 
centr., p. 194; À. Kerner, L. c., p. 11; Trifolium macro- 
rhizsum Waldst. et Kit. PL. rar. Hung., p.24, t. 26.— Exsice.: 
Ft. exsice. Austr.-Hung., n° 498 ; F. Schultz Æerb. norm. 
nov. ser., n° 2158. — Diflère du type par les proportions 
moins élevées ; les feuilles plus étroites, les supérieures 
moins dentées ; les grappes florifères non chevelues au som- 
met : les dents du calice dressées, appliquées sur le légume, 
toutes sensiblement plus courtes que le tube ; les léumes 
presque toujours monospermes à carène un peu & gibbeuse. 

S.-var. breviracemosus Nob. : M. virescens Jord. in Cat. 
gr. Jardin Grenoble, ann. 1858. — Pédoncule (y compris la 
grappe fructifère) 4-2 fois plus long que la feuille. 

S.-var. AR tr Nob. — Pédoncule (y compris la 
orappe fructifère) 3-4 fois plus long que la feuille. 

8. paluster Koch Synopsis, ed. 2 2, p. 183 (emend.); M. 
ae Kit-ap. DC; Prodr.,2; p.187; A Ken ete 
P. Lamotte, Z. c., p. 195 ; Trifolium palustre Waldst. et 
ke “BL rar. Hung. 3, p. 295, t. 266. — Plante plus élevée 
(parfois presque aussi robuste que le M. altissimus) ; feuilles 
supérieures, très obscurément dentées. 

S.-var. breviracemosus Nob. — Exsicc. : Bill., n° 537. — 
Pédoncule (y compris la grappe fructifère) 1-2 fois plus long 
que la feuille. 

S.-var. longiracemosus Nob. — Exsice. : Soc. ét. fl. fr.- 
hels., n° 480. — Pédoncule (y compris la grappe fructifère) 
3-4 fois plus long que la feuille. 

Has. — L'est de la France, de l'Alsace au Vaucluse ; plus rare dans 
le centre et le midi : Allier, Puy-de-Dôme, Gard, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale. 

4. — M. Ewprous All. F1. Pedem., 1, p. 308; Seb. et 
Mauri ÆFl. Rom. prodr., p. 249 : Bory et Ghaub! Expéd. 
Morée, p. 216; Moris Ft. Sardoa, 1, p. 459, t. 56; Nyman 

de :, chè" à 
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Consp. ft. Europ., p.173; Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p.115; 
M. parviflora Desf. F1. Atlant., 2, p.192; G. et G. F1. Fr., 
4, p. 401; Reiïchb. f. Zcon. Germ., 29, t. 76 ; Cus. et Ansb. 
Herb. fl. fr., t. 1071; et auct. plur. ; Trifolium Melilotus 
Indica var. 5. L. Spec., 1077. — Exsicc. : Büill., n° 3335 ; 
F. Schultz Zerb. norm., n° 1047: Bourg. P1. d'Esp., n° 175: 
Heldr. Zerb. norm., n°551; Orph. F1. Græca, n°574; Clauson 
Herb. Fontan., n° 17; Tod. F1. Sicula, n° 1141 ; Magn. F7. 
selecta, n° 2694 ; Soc. Dauph., n° 5569. — Plante annuelle, 
glabrescente. Tiges dressées, anguleuses, rameuses. Folioles 
des feuilles inférieures presque entières, celles des feuilles 
supérieures plus ou moins dentées: Stipules longuement 
acuminées-subulées, entières ou rarement denticulées à la 
base. Grappes plus longues que la feuille ; pédoncule fili- 
forme, presque toujours aristé; pédicelles plus courts que le 
tube du calice muni de 5 nervures, non rompu par le déve- 
loppement du fruit; dents calicinales presque égales. Fleurs 
très petites, odorantes. Pétales jaunes ; élendard plus long que 
les ailes qui égalent la carène, Légume subglobuleux, apiculé 
pendant, glabre, non épaissi ni cannelé sur la suture supé- 
rieure, non noirâtre à la maturité. Graines 1-2, ovoïdes, 
non échancrées, chagrinées. (0. — Mai-juin. 

«. genuinus Nob. — Plante de 1-4 décimètres : folioles des 
feuilles inférieures ovales-cunéiformes, celles des feuilles 
supérieures lancéolées-oblongues; grappes fructifères denses, 
une fois plus longues que la feuille. 

6. exaltatus Biv. sec. Bianca P/. eæsicc. in herb. Rouy. — 
Plante de 4-8 décimètres ; folioles de mème forme que chez x. 
mais de moitié au moins plus grandes ; grappes fructifères 
moins denses 1 1/2-2 fois plus longues que la feuille. 

y. laxiflorus Nob. — Plante de 2-4 décimètres ; folioles des 
feuilles inférieures obovales ou oblongues-cunéiformes, 
celles des feuilles supérieures linéaires-oblongues, plus 
lâchement et plus profondément dentées ; grappes florifères 
et grappes fructiferes lâches, 2-3 fois plus longues que la 
feuille ; fleurs très petites, d'un jaune pâle ou blanchâtres ; 
légumes relativement petits !. 

l Variété assez voisine de la var. occidentalis Nob. (M. occidentalis 
Nutt.) à grappes encore plus allongées et à fleurs et légumes encore 
plus petits. — Je n'ai point vu de France la var. Tommasinii Nob. 
(M.Tommasinii Jord.), d'Istrie, Egypte, Algérie, intermédiaire entre les 
var. laæiflorus et parvulus et caractérisée surtout par les folioles des 
feuilles supérieures tronquées au sommet, les grappes courtes, les 
fructifères dépassant peu la feuille. 
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à. parvulus Nob. — Plante très grêle, de 8-15 centimètres ; 
folioles des feuilles inférieures obovales-cunéiformes, celles 
des feuilles supérieures oblongues-allongées; grappes flori- 
fères lâches, pauciflores, une fois plus longues que la feuille, 
les fructifères làches, 1-2 fois plus longues que la feuille ; 
fleurs très petites, d'un jaune pâle ou blanchâtres ; légumes 
très petits. 

Ha. — Prairies, cultures, lieux sablonneux humides, bords des che- 
mins, dans le midi et la Corse; plus rare dans le centre, l’ouest et le 
sud-est ; cà et là dans l’est et le nord dans les champs de luzerne ; var. 
8. et y. : assez rares; var. Ô. rare : Hérault, etc. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Italie, Malte, Croatie, Dalmatie, 
Herzégovine, Turquie, Grèce, Russie méridionale ; Caucase, Asie- 
Mineure, Mésopotamie, Perse, Afghanistan, Inde, Chine ; Egypte, Cyré- 
naique, Tripolilaine, Tunisie, Algérie, Maroc, Canaries, Madère. — 
Importé en Angleterre, Belgique, Amérique du Nord, Bolivie, Uruguay, 
Cap de Bonne -Espérance. 

Subspec. — M. permixtus Jord. (pro specie), Pugillus, 
p. 55 ; M. reticulata Pomel Matér. fl. Atlant., p. 322: — 
Plante ayant le port de la var. exaltata du type, mais: Fleurs 
très petites d’un jaune plus vif; légumes plus gros (2 1/2-3 1/2 
millimètres au lieu de 2 millimètres de long), ovoides-oblongs, 
moins oblus et subapiculés, à côtes un peu plus épaisses ; 
feuilles supérieures subtronquées ; stipules dentées à la base. 

Has. — Alpes-Maritimes : château de Nice (herb. Thurel); Var: 
Hyères et Toulon (Jordan in herb. Rouy), Pignans (Shullleworth) ; 
Bouches-du-Rhône : Arles (Shutileworth); Hérault : Béziers (frère Sen- 
nen in herb. Rouy). — Etc. 

AIRE GÉOGR. — Algérie, — A rechercher. 

5. — M.NEapoLrTranus Ten./Æ7. Neap.prodr.,suppl.1, 
p. 62, FT. Napol.,p. 136, t.176, f. 1; Get G. F1. Fr., 1, p.401; 
Bert. F4. Ital., 8, p. 88 ; Boiss. F1. .Orient., 2, p.107 (exc/. 
syn. MB. et Ser.) ; Reichb. f. Zcon. Germ., 29, t. 78, f. 1-2; 
Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 373; et auct. nonnull. ; 
M. gracilis DC. F1. Fr., 5, p. 565 ; M. globulosa Stev. F1. 
Taur., p. 112; Trifolium spicatum Sibth et Sm. F1. Græca, 
t. 743. — Plante plus ou moins grêle, glabrescente. Tiges de 
1-6 décimètres, ascendantes ou dressées, rameuses. Folioles 
des feuilles inférieures suborbiculaires et presque entières, 
celles des feuilles moyennes oblongues-cunéiformes, celles 
des feuilles supérieures linéaires-oblongues, dentées au 
sommet, Stipules courtes, linéaires-subulées, entières. 
Grappes assez lâches, plus longues que la feuille; pédon- 
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cules tous ou presque tous mutiques, grêles ; pédicelles éga- 
lant le tube du calice muni de 5 nervures non rompu par r le 
développement du fruit ; dents calicinales presque égales. 
Fleurs inodores. Pétales jaunes, égaux. Légqume globuleux, 
apiculé, à la fin glabre, monosperme, étalé ou ascendant, 
rarement subréfléchi, non épaissi ni cannelé sur la suture supé- 
rieure, d'un ver Ljaunâtre à la maturité. Graine globuleuse, 
nonéchancrée, chagrinée. (D.— Avril-juin. 

«. microcarpus Nob. ; M. microcarpa C.-A. Mey. sec. Bois., 
L. c., p. 108. — Exsice. : F. Schultz Æerb. norm., n° 240 ; 
Bill., n° 4162; Tod. F1. Sicula, n° 1362 ; Soc. Dauph., 
n°352 et bis; Baenitz Æerb. Europ., ann. 1875; Huter, Porta 
et Rigo Zter Ital. IIT, ann. 1877, n° 199; Lojac. PI. Siculæ 
rar., n° 510; Soc. Rochel., n° 3253. — Légumes de 
2 1/2-3 millimètres de diamètre. 

6. macrocarpus Nob. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 352 ter. 
— Légumes de 4-5 millimètres de diamètre ; plante à généra- 
lement plus robuste. 

Has. — Var. «.: lieux sablonneux ou rocailleux, du midi, du Lo! 
aux Alpes-Marilimes, à l'Isère et à la Savoie, et de la Corse; var. £., 
rare : Pyrénées-Orientales : vallée de la Désix près Sournia (Gautier 
in herb. Rouy) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Baléares, Italie, Dalmalie, Serbie, Grèce, 
Créle, Turquie; Chypre, Asie-Mineure, Arménie, Caucase ; Abyssinie, 
Tunisie, Algérie. 

SEcTion Il. — Plagiorytis Seringe ap. DC. Prodr., 2, 
p- 188. — Légume muni sur les faces de côtes écartées, 
transversales, peu arquées. 

6. -— M. ELEGAaNs Salzm. ap. DC. Prodr., 9, p. 188 : 
Moris F1. Sardoa, À, p. 462, t. 57 ; G. et G. F1. Fr., À, 
p. 401 ; Bert. F7. Jlal., 8, p. 90; Reichb. f. Zcon. Germ., 22. 
t. 88, f. 3-4: et auct. plur.; M. collina Ten. F1. Nap., 5, 
P- 138 : Guss. F1. Sic. prodr., suppl., 2, p. 230; M. Abyssi- 
nica Hochstt. PI. exsice., sec. Boiss. Fi. Dre 0: >. 107. 
— Exsice. : Bill., n° 3833 : ; Kralik PL. corses, n° 539; Bourg. 
IS dEsD}, ann, 1850, PL Baléares, ann. 1869 ; Soleirol 
PI. corses, n° 120 : Reverchon P1. de la Corse, ann. 1880, 
n° 344; Magn. FT sel., n° 1414 et 1924; Soc. Rochel. 
n° 2497 et bis. — Plante glabre. Tige de 2-6 décimètres, 
dressée, forte, sillonnée, fistuleuse, rameuse. Folioles obo- 
vées, les supérieures oblongues- cunéiformes, émarginées ou 
rétuses, dentées supérieurement. Stipules lancéolées, acumi- 
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nées, le plus souvent entières. Grappes laxiuscules, plus 
longues que la feuille ; pédoncules tous ou presque tous 
mutiques ; pédicelles un peu pluslongs que le tube du calice 
à 5 nervures non rompu par le dévéloppement du fruit ; 
dents calicinales presque égales. Fleurs odorantes. Pétales 
jaunes, égaux. Léqume ovoïde-subglobuleux, apiculé, pen- 
dant, épaissi sur la suture supérieure, d'un vert jaunâtre à la 
maturilé. Graines 1-2, globuleuses, échancrées, tubercu- 
leuses. (1). — Mai-juin. 

Hag. — Prairies, lieux herbeux, bois de pins, pâturages maritimes 
de la région méditérranéenne. — Alpes-Maritimes : iles de Lérins 
(Shuttleworth). — Nar : îles d'Hyères, Toulon à Coudon et à la Farlède 
(Albert), mont Faron (Chambeiron), ile des Ambiers (Huet). — Bouches- 
du-Rhône : la Ciotat (Huel), Martigues (Autheman). — Aude : Sidrières 
de Leucate et de Fitou, île de l'Orteil (Gaultier), île de Planasse 
(Baichère). — Pyrénées-Orientales : Caladray, ne de la Fou (Gautier), 
Banyuls (Oliver). — Corse : Bonifacio (Kralik), Ajaccio (de Marsilly\, 
iles Sanguinaires (Clément), Bastia et Saint-Florent (Mabille), Calvi 
(Soleirol). 4 

AIRE GÉOGR. — Espagne orientale, Baléares, Sardaigne. Ilalie, Sicile, 
Dalmatie ; Asie-Mineure, Palestine ; Abyssinie, Algérie, îles Madère 
(sec. Boiïss.). 

7. — M. amvensrs Wallr. Sched. crit., p. 391 ; Bert. 
F1. Ital., 8, p. 83; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 151 ; Bab. 
Manual, ed. 8, p.85; Coss. et Germ. F1. env.de Paris, éd.9, 
p. 158 ; Ardoino F1. Alpes-Marit., p. 100; Lamotte Prodr. fl. 
plat. central, p. 193 ; Clavaud F1. Gironde, p. 26 ; et auct. 
nonnull; M. officinalis Lamk. F1. Fr., p. p.; Desr. ap. Lamk. 
Diet. "p.p. 15: Thull./ F1 PPar-éd. 2; peer 
Synopsis, ed. 2, p. 183 ; G. et G. F7. Fr., 1, p. 402 ; Boiïss. 
FT. Orient., 2, p 109: Reichb. f. Zcon. Germ., 29,1. 19; 
f. 3-4; Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3,p. 374; non Willd., 
nec DC., nec Koch, nec Bert. ; M. Petitpierreana Reichb. 
F1. excurs., p.498; Burnat F{. Alpes-Marit., 2, p. 46 
M. Kochiana DC. F1. Fr., 5, p. 564; non Willd.; Trifoliurn 
Metilolus officinalis var. «. L. Spec., 1078; Trifolium Pelit- 
pierreanum Hayne Arzn. Gew., 2, t. 33, et ap. Schrad. 

1 Le M. officinalis de Lamark comprend les. M. albus, altissimus et 
arvensis ; celui de Desrousseaux les M. allissimus et arvensis ; de Can- 
dolle a appelé M. officinalis le M. altissimus; d'autres auteurs ont appli- 
qué ce même nom de M, officinalis tantôt au M. allissimus, tantôt au 
M. arvensis ; il semble donc nécessaire de rejeter, à l'exemple de nom- 
breux auteurs, le qualificatif officinalis en conservant, pour éviter toute 
confusion, les Mélilots auxquels il à été attribué sous les noms de 
# à M albus Desr.; 2. — M. altissimus Thuill. : 3. — M. arvensis 

’allr. 
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Neues journ. bot., 2, p. 337. — Exsicc. : Fries Æerb. norm., 
n° 34; Reichb., n° 1711. — Plante glabrescente. Tiges de 
3-10 décimètres, ascendantes ou dressées, très ‘rameuses. 

. Folioles des feuilles inférieures obovales, celles des feuilles 
supérieures oblongues, dentées. Stipules lancéolées-acumi- 
nées, entières ou dentées à la base. Grappes assez lâches, 
plus longues que la feuille ; pédoncules arislés ; pédicelles 
plus longs que tube du calice muni de 5 nervures non rompu 
par le développement du fruit ; dents calicinales un peu iné- 
gales. Fleurs jaunes (très rarement blanches); pétales très 
inégaux; étendard plus long que les ailes qui dépassent la 
carène. Léqume brièvement stipité, glabre, noircissant plus 
ou moins à la malurilé, ellipsoide, mucronulé, pendant, 
à suture supérieure obtuse, vert à la maturité. Graines 1-2, 
ovoïdes, on échancrées, lisses. @). — Mai-septembre. 

S.-var. albiflorus Nob. ; M. Petilpierreana Willd. Enum. 
horti Berol., 2, p. 190 ; M. arvensis B. floribus albis Wallr. 
Sched. crit., p. 392. — Fleurs blanches. 

S.-var. supinus Sennen ?n herb. Rouy. — Tiges couchées. 

8. grandiflorus Lamotte Prodr. fl. plat. central, p. 194. — 
Exsicc.: Bill. n° 229. — Plante plus robuste ; fleurs 
grandes (7 millimètres de long); ailes égalant presque 
l’étendard. 

Has. — Champs, cultures, lieux sablonneux ou incultes de presque 
toute la France ; non signalé en Corse ; les s.-var. albiflorus et supinus, 
très rares; var. f.,.cà et là: Alsace, Doubs, Loire, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe, presque entière; Sibérie, Asie occidentale. 

Deux formes : 
M. luxurians Shuttlew. ined. in herb. Rouy. — Diffère 

du type par les caractères suivants : Plante plus trapue, 
plus densément feuillée et florifère; folioles relativement 
plus larges, moins superficiellement dentées ; grappes plus 
courtes, brièvement pédonculées, moins lâches ; fleurs plus 
grandes; dents du calice plus longuement acuminées ; 

, 

‘légumes une fois plus gros, plus atténués au sommet. 
Has. — Lieux herbeux du sud-est: Var: env. de Toulon (Shuttle- 

worth) ; Hautes-Alpes : Guillestre (Reverchon in herb. Rouy). — A re- 
chercher. 

M. maximus Legr. Sat. bot. Forez, p. 101; Lamotte, 
L. c., p. 194. — Plante robuste (10-15 décimètres) ; folioles 
plus allongées, obovales-cunéiformes, plus fortement den- 
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tées ; fleurs de 7-8 millimètres de long, en grappes allon- 
gées ; étendard nettement plus long que les ailes. 

Has. — Prés sablonneux, terres ravinées. — Loire : bords du Vizézi 
à Montbrizon (Le Grand) ; Nosges : Chatel (F. Gérard in herb.. Rouy). 

SECTION III. — Gyrorytis Koch Synopsis, ed. 2, p. 184. 
— Légume muni sur les faces de côtes saillantes disposées 
en arceaux concentriques rapprochés. 

8. — M. surzcarus Desf. F7. Atlant., 2, p. 493 ; Moris 
F1, Sardoa, À, p.453, t: 59, f. À; Get G. F1. Fr, 4ip4008 
Reichb.'f. Zcon.: Germ., 29, t. 14,1. 3; et auct. plume 
Plante pubescente, surtout dans le haut et à la page infé- 
rieure des folioles. Tiges de 1-4 décimètres, ascendantes ou 
dressées, pleines ou subfistuleuses, anguleuses, rameuses. 
Folioles glaucescentes en dessous, plus où moins dentées- 
spinuleuses. Stipules lancéolées-subulées, dentées ou subla- 
ciniées à la base. Grappes florifères denses ou laxiuscules, 
plus longues ou plus courtes que la feuille, les fructifères 
dressées; pédoncule aristé; pédicelles plus courts que le 
tube du calice muni de 10 nervures, non rompu par le déve- 
loppement du fruit ; dents calicinales égales. Fleurs jaunes : 
étendard plus court que la carène et bien plus long que les 
ailes. Léqume sessile, glabre, subglobuleux-comprimé, obtus, 
arrondi au sommet, pendant, monosperme, caréné el non 
canaliculé sur la suture supérieure, vert à la maturité, à 
côtes très Res Graine ovoïde, échancrée, tubercu- 
leuse. (). — Avril-juin. 

. angustifolius Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 3175. 
— Exsice. : F. Schultz Æerb. norm., n° 239 bis; Bourgeau 
PI. de Toulon, n° 121. — Folioles étroites, oblongues ou 
lancéolées-cunéiformes, les supérieures sublinéaires : grappes 
assez denses, plus courtes que la feuille ou la dépassant 
peu ; fleurs petites (2-2 1/2 millimètres de long). 

S.-var. humilis Nob. — Plante de 8-10 centimètres, 

8. longiracemosus Nob. — Folioles de la var. «., mais plus 
grandes, les supérieures ayant de 18 à 25 millimètres de 
long; grappes lâches, allongées (pédoncule, y compris la 
grappe, atteignant 8 centimètres de longueur), 2-4 fois plus 
longues que la feuille; fleurs comme dans o.; plante plus 
robuste. 

y. Mauritanicus Nob.; Trifolium Mauritanicum Willd. 

Spec. pl, 3, p. 1354; Sibth. et Sm. F1. Græeca; A2 
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Exsice. : Clauson ÆZerb. Fontanes., n°19 ; Ruhmer F1. Cyre- 
naica, n° 97 (sub M. parviflora). — Folioles presque 
toutes, au moins les moyennes et les supérieures, sem- 
blables, obovales-cunéiformes; grappes peu denses, plus 
courtes que la feuille ou la dépassant peu; fleurs comme 
dans &. ; plante plus robuste, souvent très rameuse. 

à. latifolius Willk. et Lge., /. c., p.375. — Exsice. : Reliq. 
Maill., n° 998 ; F. Schultz Herb. norm., n° 1046. — Folioles 
grandes, celles des feuilles inférieures largement obovales- 
cunéiformes, les supérieures seulement oblongues-cunéi- 
formes ; grappes assez denses, plus courtes que la feuille, 
mais parfois sensiblement plus longues ; fleurs plus petites 
que dans . (2 millimètres de longueur). 

e. segetalis Nob.; M. segetalis Seringe ap. DC. Prodr., 2, 
p. 187; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 316; M. com- 
pacta Salzm. ap. Guss. F1. Sic. prodr., 2, p. 485 ; M. inter- 
media Boiss. Voy. bot. Esp., p. 167; Trifolium Metilotus 
segetalis Brot. F1. Lusit., 2, p. 484. — Exsice. : Bill. 
n° 3354; Soc. Dauph., n° 353. — Plante assez robuste, à 
tiges ordinairement subfistuleuses; fleurs plus grandes que 
dans «. (4-5 millimètres de long) et légumes d’un tiers plus 
gros. 

Ha. — Var. «. : lieux pierreux, bords des chemins et des torrents, 
plus rarement cultures et lieux sablonneux du midi; Corse ; se retrouve 
dans l’ouest, dans la Gironde (naturalisé ?), la Charente-Inférieure et la 
Vendée, très rare ; var. 8. : Aude : Narbonne (Rendu in herb. Rouy) !; 
var. y. : Bouches-du-Rhône : env. de Marseille (Kralik in herb. Rouy) ?; 
var. à, ete. : cà et là avec o«., mais sensiblement plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Région médilerranéenne de l'Europe ; Chypre, Asie- 
Mineure, Syrie, Palesline; Afrique septentrionale, de l'Egypte aux 
Canaries. 

Une forme : 
M. leiospermus Pomel (pro specie), Nouv. Matér. fi. 

Atlant., p. 179; Batt.et Trab. F7. d'Algérie, p.293; M. sul- 
cata var. major Camb. Enum. pl. Baléares, p. 65: Willk. 
et Lge., Z. c., p. 375 (excl. syn. Salzm. et Boiss.); Burnat F1. 
Alpes-Marit., 2, p. 113; M. compacta bot. plur. non Salzm. ; 
M. infesta Cus. et Ansb. Herb. fl. fr., t. 1068, non Guss.; 
M. brachystachys Shuttlew. in Sched., non Bunge.— Exsicc. : 
Clauson Æerb. Fontanes., n° 18; Bill., n° 3834 ; Choulette 
Fragm. Alg., n° 598 ; Daveau Herb. Lusit., n° 987: Soc. 

1 Herb. Rouy : Maroc ! 
? Herb. Rouy : Sicile! Algérie! Cyrénaique ! 
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Dauph., n° 2811, et 2° série, n° 616. — Diffère du type et 
surtout des var. à. et e., dont il a les folioles, par : Fleurs 
plus grandes (7-8 millimètres de long); étendard presque 
égal à la cerène ; légumes plus gros, 1-2-spermes; graines 
moins tuberculeuses, finement chagrinées ou presque lisses. 

8. elatus Nob.; M. infesla bot. Lusit., non Guss. — Plante 
plus élevée ; tige complètement fistuleuse, robuste. 

Has. — Alpes-Maritimes : Antibes (Thurel) : Cannes (Burnal) ; Nar ; 
Toulon, au fort Malbousquet et à Castignaux (Huet) ; le Luc (Hanry) ; 
Hyères (Shutlleworth) ; Bouches-du-Rhône : Marseille (Roux) ; Martigues 
(Autheman) ; Gorse: marais de Rogliano (Revelière) ; var. £., à re- 
chercher. 

Subspec. — M. infestus Guss. (pro specie), F1. Sic. pr.,2, 
p. 486; F1. Sic. syn., ee 322; Get G. F1. Kr:, ES p00; 
Bert. F1. Ital., 8, p. 94; Boiss. F1. Orient., 2, p. 106; Willk. 
et Lge. Prodr. fi. Hisp., 3, p. 376. — Exsice. : Huet P2: Si- 
culæ, ann. 1855 : Strobl P4. Siculæ, ann. 1874 ; Todaro F1. 
Sicula, n° 247; Lojac. PI. Siculæ rar., n° 679. — Diffère des 
var. 3. et s. du M. suicata, et du M. leiosperma, par : Tiges 
robustes, dressées ; folioles une fois plus grandes, largement 
ovales-cunéiformes, les supérieures obovales:; grappes plus 
lâches, longues ; fleurs encore plus grandes (1-9 millimètres 
de long): calice à dents inégales, les inférieures plus courtes; 
élendard égalant à peu près la carène ; légumes ovoïdes, plus 
œrands (5 millimètres de long), à côtes bien moins rappro- 
chées et moins nombreuses, plus régulièrement concen- 
triques, quelques-unes anastomosées ; port du M. elegans. 

Har. — Corse : pâtures à Bonifacio (Kralik in herb. Rouy) ; mon- 
tagne de Sartène (de Marsilly); Calvi (Soleirol); Ajaccio (Boullu). 

AïRE GÉOGR. — Espagne orientale, Italie méridionale, Malte, Sicile, 
Céphalonie ; Syrie, Palestine ; Tunisie, Algérie, Maroc. 

9. — ME. MessawEensrs All. 7. Pedem., 1 (1785), p. 309; 
Desf. F1. Attant., 2, p. 192; Moris F1. Sardoa, À, p. 462, 
t. 1582 G.'et G. FT. Fr, 4, p. 399; Bert. FL. Tia: Sp 
Boiss. F1. Orient., 2, p. 197; Reichb. f. Icon. Germ., 22, 
t.74, f. 49; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p.376; et 
auct. nonnull.; Trifolium Messanense L. Mant. alt., p. 215; 
Sibth. et Sm. F7. Græca, 8, p. 31, t. 7M; et auct. vel. 
Exsicc. : Bourg. P4. d'Esp., n° 634, 1154, 15854; Kotschy 
PI. Cypr., n° 561; F. Schultz Herb. norm..n° 1045; Heldr. P4. 
Græcæ exsice., n° 3185 ; Bill., n° 3835; Choul. Fragm. Alg., 
n° 420 ; Huter, Porta et Rigo Zter Hisp. I, ann. 1879, n° 781; 
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Lojac. PI. Siculæ rar., n°571. — Plante presque glabre. Tiges 
de 1-4 décimètres, rameuses, anguleuses, striées, couchées ou 
ascendantes, la centrale dressée ou toutes étalées. Folioles 
obovales-cunéiformes, tronquées ou émarginées, entières à 
la base, serrulées-denticulées dans les deux tiers supérieurs. 
Stipules ovales-auriculées, dentées à la base, brièvement 
acuminées. Grappes lâches, mème les fructifères plus courtes 
que la feuille ; pédoncule aristé ; pédicelles égalant le {ube du 
calice muni de 10 nervures et rompu par le développement 
du fruit ; dents calicinales inégales. Fleurs jaunes, petites; 
élendard égalant la carène et dépassant peu les ailes. Légume 
gros (7-9 millimètres de long), sessile, glabre, elliptique- 
aigu, apiculé par la base du style persistante, canaliculé sur 
la suture supérieure, d'un vert jaunâtre à la maturité, à côtes 
très rapprochées. Graines 1-2, ovoïdes, comprimées, échan- 

xA , . 
crées, finement ponctuées. (®. — Mars-mai. 

Ha8. — Champs maigres, lieux incultes, prés salés de la région médi- 
terranéenne. — Var : prés à Hyères (Shul{leworth in herb. Rouy); 
champs à Toulon (Robert, Huef). — Bouches-du-Rhône : Marseille (Roux); 
île Ratonneau (Castagne).— Corse : iles Sanguinaires (Clément, Boullu); 
Rogliano (Revelière). — Plante peut-être importée sur le littoral de la 
Provence, mais bien spontanée en Corse; parfois adventice dans le 
centre, etc. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne orientale, Italie, Sardaigne, Sicile, 
Malle, Grèce et Archipel; Chypre, Anatolie, Palestine, Mésopotamie, 
Arabie; Egypte, Tunisie, Algérie. 

XVIII. — TRIFOLIUM L. Gen. 896; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 487 et 1002. 

Calice à 5 dents plus ou moins profondes, égales ou iné- 
gales, souvent bilabié. Corolle le plus ordinairement marces- 
cente; pétales à onglets tous soudés entre eux-et avec le 
tube des étamines, ou étendard entièrement libre; carène 
obtuse, plus courte que les ailes. Filets des étamines plus ou 
moins et insensiblement épaissis au sommet. Style filiforme ; 
stigmate capité. Légume petit, indéhiscent ou plus rarement 
déhiscent par la suture supérieure ou irrégulièrement ouvert 
au sommet, incius dans le calice ou le dépassant peu. — 
Feuilles trifoliolées. 

Obs. — MM. Gibelli et Belli, puis M. Belli seul, ont publié sur le 
genre Trifolium, huit remarquables mémoires que j'ai consultés avec 
fruit pour l'élaboration de ce genre dans la Flore de France. Je dois 
dire pourtant que sur quelques points, peu nombreux d’ailleurs, par 
exemple au sujet des T serrulaltum Lag., Perreymondi Gren., Biasolet- 
tianum Hochst. et Steud , Xalarti DC, incanum Presl, etc., et sur la 
place de certaines espèces dans la classification, je ne suis pas absolu- 
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ment d'accord avec les savants italiens, ces quelques divergences résul- 
tant soit de l'étude que j'ai pu faire d'exemplaires authentiques, soit 
d'une appréciation différente du texte même des auteurs. 

Voici les titres de ces excellentes études monographiques que j'indi- 
querai dans la bibliographie des espèces par leur numéro d'ordre. 

I. — Inlorna alla morfologia differenziale esterna ed alla nomencla- 
tura delle specie di Trifolium della sezione Amoria Presl crescenlti 
spontanee in Ilalia(estr. dagli Ati R. Accad. Scienze Torino, vol. XXI). 

II. — Revista crilica e descriptiva delle specie di Trifolium #{aliane 
et affini comprese nella ses. Lagopus Koch (estr. dalle Mein. R. Accad. 
Scienze Torino, ser. IT, tomo XXXIX\. 

III. — Rivista crilica delle specie di Trifolium ialiani della sez. Chro- 
nosemium Ser. (es{r. dalla Malpighia, ann. II, vol. I). 

IV. — Rivista crilica delle specie di Trifolium italiane comparate con 
quelle del resto d'Europa.… delle sezioni Galearia Presl, Paramesus 
Presl, Micrantheum Presl (estr. dalle Mem. R. Accad. Scienze Torino, 
ser. Il, tome XLI). 

V. — Rivisla crilica delle specie di Trifolium i/aliane… della sezione 
Trigantheum Gib. et Belli (Mistylus Presl p, p.) estr. dalle Mem. R. 
Accad. Scienze Torino, ser. Il, tome XLI1).- = 

VI. — Rivisla critica delle specie di Trifolium t{aliane… delle sezioni 
Calycomorphum Presl ef Cryptosciadium Celak. (es/r. dalle Mem R. 
Accad. Scienze Torino, ser. Il, tom. XLIII). 

NIL. — Sui rapporti sislemalico-biologici del Trifolium subterraneum 
L. cogli affini del gruppo Calycomorphum Presl (es{r. dalla Malpighia 
ann VI, vol. VI). 

VIII. — Rivista crilica delle specie di Trifolium i{aliane .… della sezione 
Lupinaster (estr. Mem. R Accad. Stienze Torino, ser. II, tome XLIV). 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs munies de bractéoles ......... TOME LISA 
Fleurs dépourvues de bractéoles.................. pe LE 

Calice enflé-vésiculeux après l'anthèse............... 3. 
Calice non enflé-vésiculeux après l’anthèse........... 7. 

/. Calice bilabié, 10-nervé, à lèvre supérieure enflée-vésiculeuse 
| après l’anthèse; légume non rostré, inclus; capitules axil- 

läites Mpétales MOIS AEUXE 2 LLEE.E MAL MCREN ss Set NN 
{ ESS d F ë Er : S , É , 
| Calice régulier, multinervé, à tube gonflé après l’anthèse et à 

\ 

[Oo] 

dents sétacées non vésiculeuses ;: légume rostré, exsert; 
capitules pseudo-terminaux; pétales scarieux ...... 6. 

Corolle non résupinée; calice fructifère à lèvre supérieure dis- 
posée en casque: bractéoles grandes, lancéolées, formant 
un involucre multipartit égalant les calices. 

T. fragiferum L. 
Calice fructifère à lèvre supérieure disposée en cône porrigé; 

bractéoles très petites, tronquées, formant un involucre 
CTÉSICOUTE PER AMEN ce Re mA ee Le ee ROE 

Corolle résupinée; calice fructifère à lèvre supérieure plus ou 
moins velue, oblongue, prolongée en cône porrigé et ter- 
miné par 2 dents sétacées divariquées, allongées et exsertes 
du tomentum. T. resupinatum L. 

Corolle tordue ou à peine résupinée ; calice fructifère à lèvre 
| supérieure tomenteuse, globuleuse, non porrigée, terminée 

PS 

par 2 dents subulées courtes, réfléchies, cachées par le 
tomentum. T. tomentosum L. 
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Calice fructifère à tube turbiné, non fendu à la base des 2 dents 
supérieures, la dent inférieure égalant le tube; feuilles supé- 
rieures à folioles lancéolées-cuspidées T. vesiculosum Savi 

Calice fructifère à tube ovoïde, profondément fendu à la base 
des deux dents supérieures, à dents toutes bien plus courtes 
que le tube; feuilles toutes à folioles ovales-cunéiformes. 

| T. spumosum L. 

(er) . 

©, 

Capitules dépourvus d'involucre ; bractées externes entière- 
ment libres 8. 

Capitules pourvus d'un involucre dentelé formé par les brac- 
DEEE OS ELU AC CN A NN A PROS 26. 

Onglets des pétales allongés, tous soudés en tube; fleurs 
grandes, solitaires ou géminées sur des pédoncules axil- 
laires à la fin renflés en massue et courbés en S; corolle 
purpurine. T. Savianum Guss. (0bs.). 

Onglets des pétales courts; fleurs en capitules É 

Bractées très courtes; calice 5-nervé; corolle jaune ou bru- 
nâtre, accrescente après l’anthèse; légume stipité.. 10. 

Bractées assez grandes, souvent bicuspidées ; calice 10-pluri- 
nervé ; corolle blanche ou rose, non ou peu accrescente 

(o ) 

a ni a PE A 

apresilanthèse lésume-sessiler ne Mis Le 16. 

10 Heuilles supérieures Opposées ML AR IRC 114 Les 
; HOME rOUtes Ales LEE EN Un Lo | 12. 

Plante vivace; capitules globuleux: pédicelles à peine plus 
courts que de tube du calice. T. badium Schreb. 

Plante annuelle; capitules cylindriques-oblongs ; pédicelles 
bien plus courts que le tube du calice. T. spadiceum L. 

die 

Etendard lisse, à limbe caréné; ailes porrigées; capitules 
LE TERME TEA NOÉ SRE RE ANNE ANA AT Le A EIRE 1 

Etendard fortement strié, à limbe plan; ailes divergentes ; 
capitules plus gros, multiflores; fleurs à la fin brunâtres. 

14. 

Capitules 2-6-flores ; fleurs presque blanchâtres ; tiges fili- 
formes ; pédoncules capillaires, flexueux; pédicelles plus 
longs que le tube du calice. T. micranthum Viv. 

Capitules 3-15-flores ; fleurs à la fin d'un jaune brunätre : 
pédoncules filiformes, dressés; pédicelles plus courts que 
le tube du calice. T. minus Relh. 

43. 

Etendard courbé en cuiller au sommet ; stipules ovales 
aicuës, plus courtes que le pétiole........,.2.... A5 

Etendard infléchi au sommet: pédoncule épais, droit, raide; 
stipules à partie libre linéaire-lancéolée, acuminée ; tiges 
robustes, dressées. T. aureum Poll. 

14. 

TT ©, 

.  Stipules auriculées à la base ; pédoncules filiformes ; style 
\ égalant à peu près la longueur du légume. 

ue \ T. patens Schreb. 
; Stipules arrondies à la base ; pédoncules droits, raides: style 
| 4 fois plus court que la longueur du légume. 
\ 

| 
( 

T. campestre Schreb. 

Capitules plus ou moins longuement pédonculés...... 18. 
Capitules sessiles à l’aisselle des feuilles; fleurs petites, ses- 

siles ou subsessiles, dressées après l’anthèse....... AT 
16. 

FLORE DE FRANCE. — T. V, Hi] 
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18. 

D res 

26. 

EE ©, TT 
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Capitules ovoïdes, agglomérés et presque confluents à la base 
des tiges très courtes; calice à dents lancéolées-subulées. 

T. suffocatum L. 
Capitules globuleux, distincts le long des tiges ; plante de 

1-3 décimètres ; calice à dents ovales, aristées, réticulées. 
:_ T. glomeratum I. 

Fleurs très petites, à dents du calice dépassant la corolle ou 
à peine plus courtes que l'étendard entièrement libre; 
légume nclus/dans le calice A0 ORAN 49; 

Fleurs assez grandes, à dents du calice bien plus courtes que 
la/corole re ES ET. E PETNRSS RE E ER 20. 

Pédoncules flexueux, grêles ou capillaires, tous bien plus 
courts que le pétiole et souvent presque nuls ; pédicelles 
égalant le tube du calice ou plus longs, les fructifères 
réfléchis. T. cernuum Brot. 

Pédoncules épais, raides, les inférieurs allongés égalant le 
pétiole ; pédicelles 2-3 fois plus courts que le tube du calice, 
jamais réfléchis. T. parviflorum Ehrh. 

Etendard soudé à la base avec le tube des étamines ; légume 
inclus dans le calice T. montanum L. 

Etendard entièrement libre ; légume exsert du calice.. 21. 

Pédoncules allongés, scapiformes, radicaux ou presque radi- 
caux ; calice "Subbilabié. FERA CE EC AR RER 224 

Tiges ascendantes ou dressées; pédoncules plus ou moins 
ue axillaires et pseudo-terminaux; fleurs pédicel- 
ÉCSE RS ee ect eee eu RL MCE LRREE 2 te 

Fleurs nettement pédicellées, à la fin réfléchies, ...... 237 
Fleurs subsessiles, dressées ; légume sessile, oblong, non 

bosselé UE T. Thalüi Vill. 

Tiges rampantes et radicantes ; pédoncule aussi long que la 
feuille ou moins d’une fois plus long ; légume sessile, 
linéaire, bosselé. T. repens L. 

Tiges ascendantes, non radicantes ; pédoncule 1-2 fois plus 
long que la feuille ; légume stipité ou subsessile, obové, 
non bosselé. T. pallescens Schreb. 

Calice à dents presque égales, subulées, 3-4 fois plus longues 
que le tube ; plante annuelle: tige fistuleuse. 

T. Michelianum Savi 
Calice à dents inégales, non 3-4 fois plus longues que le 

tubesipedcellestiruethfieres réfléchis CALCAIRES 25. 
Calice à dents presque égales, au plus de la longueur du 

tube, dressées ou étalées, non recourbées après l’anthèse; 
pédicelles dressés, très courts ; plante annuelle ; tige fistu- 
leuse. T. isthmocarpum Brot. 

Plante annuelle; dents du calice recourbées après l'anthèse ; 
les supérieures égalant le tube ; légume sessile, linéaire, 
bosselé, crénelé au bord inférieur. T. nigrescens Viv. 

Plante vivace; dents supérieures du calice une fois plus 
longues que le tube ; légume stipité, oblong. ni bosselé ni 
crénelé. T. elegans Savi 

Pédoncules scapiformes ; fleurs grandes, à la fin réfléchies, en 
capitules lâches formés de deux verticilles ; légume stipité. 

T. alpinum L. 
Pédoncules caulinaires ; fleurs petites, à la fin non réfléchies, 

en capitules denses ; légume sessile. T. lævigatum Desf. 
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Fleurs inférieures fertiles réfléchies, les supérieures stériles, 
À tardives, déformées, enveloppant les fertiles ; capitules tous 

2}, axillaires. T. subterraneum L. 
Fleurs toutes fertiles ; capitules ou tous terminaux ou les 

uns terminaux et les autres axillaires.,,,.......... 2 

Capitules les uns axillaires, les autres terminaux...... 207 
Capitules tous terminaux ou pseudo-terminaux, non axil 
INT, Are e EED AOT ET AD NP RARE 35. 

Stipules élargies, à partie libre ovale, aiguë, non acuminée ; 
dents du calice plumeuses. T. Lagopus Pourr. 

Stipules étroites, à partie libre sétacée, subulée ou acumi- 
RÉSEAU 30. 

Folioles à nervures latérales arquées vers l'extérieur; dents 
du calice raides, spinuleuses, à la fin courbées en dehors. 

T. scabrum L. 
Folioles à nervures latérales droites, porrigées ; dents du 

calice dressées, conniventes ou étalées, non courbées en 
HONOR ETS OR RENTE A UE Nic A 2 2 aie 31. 

Dents du calice fructifère conniventes ; calice à tube ovoïde ; 
CA DILUTE SNS CS STE SN IR En ee me ET Re 32. 

Dents du calice fructifère étalées-divergentes......... 33. 

Capitules petits, pauciflores, globuleux-déprimés ; stipules 
des feuilles supérieure dilatées. T. saxatile All. 

Capitules plus gros, à la fin oblongs-cylindriques ; stipules 
es feuilles supérieure non dilatées. T. Bocconii Savi 

\ 

Capitules tous sessiles, feuillés à la base. T. striatum L. 
| Capitules pédonculés, nus à la base....,..2.......2.. 34. 

Calice calleux à la gorge, à dents 1-1 1/2 fois plus longues 
que le tube étendard émarginé ; feuilles à folioles obo- 
vées. T. Ligusticum Balb. 

Calice non calleux à la gorge, à dents 2-5 fois plus longues 
| que le tube ; étendard non émarginé; feuilles à folioles 

linéaires-oblongues. T. arvense L. 

| 

\ 

Calice à tube muni de nervures nombreuses......... 36. 
Calice à tube muni de 10 nervures seulement......... 40. 

Plantes vivaces, à folioles coriaces ; dents du calice très 
RÉ RDIES SAR RP ENS CUS CAN LR CAR RE TE rie BTE 

Plantes annuelles, à folioles molles; dents du calice égales 
(MDRESAUS TODAIlES TEA RSA EN EEE RES Ar AE 38. 

Capitules cylindriques-oblongs ; stipules à partie libre lancéo- 
lée, dentée. T. rubens L. 

Capitules globuleux ; stipules à partie libre acuminée-subulée, 
entière. T. alpestre. L. 

Capitules sessiles, entourées à la base par les stipules dila- 
tées des feuilles supérieures; calice à dents sétacées. 39. 

Capitules pédonculés, nus à la base ; calice à dents étalées, 
triangulaires et 5-nervées à la base, puis acuminées. 

T. lappaceum L. 

Stipules à partie libre atténuée en une longue pointe sétacée; 
corolle purpurine, dépassant d'un tiers le calice à dents 
deux fois plus longues que le tube ; étendard lancéolé, 
acuminé. T. hirtum All. 

Stipules à partie libre ovale-aiguë ; corolle blanchätre, dépas- 
- sant peu ou pas le calice à dents une fois plus longues 
que le tube ; étendard oblong, obtusiuscule. T.Cherleri L. 
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Feuilles supérieures toujours alternes.........,......""41. 
FeuTllesSUPÉMENTESSOPPOSÉES PRE ARTE tre RARE 

Capitules subglobuleux ; calice fructifère à dents triangulaires- 
acuminées, réticulées, étalées en étoile. T. stellatum I. 

Capitules oblongs-coniques ou cylindriques ; calice fructifère 
à dents linéaires-subulées.......... À on SNA Re 5 à re LP. 

Stipules à partie libre ovale, obtuse, dentée ; folioles larges, 
toutes obovées-cunéiformes. T. incarnatum L. 

Stipules à partie libre subulée, entière; folioles des feuilles 
supérieures linéaires, aiguës...... ET ee dE, 

Dents du calice très inégales ; corolle purpurine dépassant 
longuement le calice. T. Loiseleuri Rouy 

Dents du calice presque égales; corolle rose à peine plus 
longue que la dent inférieure du calice. 

T. angustifolium L. 

Dents du calice à la fin toutes divergentes ou. arquées en 
dehors plantes annuelles ere rer RON No ae 

Dents du calice toutes porrigées ou l'inférieure seulement 
ATQUÉE Re NC CAMERA Re L 47. 

Calice fructifère obconique, ouvert, comprimé latéralement, 
àanervures n'atteignant pas le sommet. T.maritimum Huds. 

Calice fructifère resserré sous les dents, non comprimé, à 
nervures atteignant le sommet...... SSD OE Mou 0 46. 

Capitules globuleux; dents du calice peu inégales ; stipules à 
partie libre filiforme presque égale à la partie adhérente 
au pétiole. T. leucanthum MB. 

Capitules ovoïdes ; dents du calice très inégales ; stipules à 
partie libre lancéolée-linéaire bien plus longue que la partie 
adhérente au pétiole. ‘  T. squarrosum L. 

Plantes vivaces ; calice à dents très inégales, l’inférieure sen- 
siblement plus longue que le tube et les autres dents. 48. 

Plantes annuelles ; calice à dents égales ou peuinégales. 50. 

Calice à dents lancéolées ; style soudé jusqu'au milieu avec le 
tube des étamines. T. ochroleucum Huds. 

Calice à dents sétacées; style libre....... PR ne JE 

Calice ouvert, velu à la gorge; légume bivalve; stipules à 
partie libre lancéolée, acuminée, écartée du pétiole. 

T. medium Huds. 
Calice muni d'un anneau calleux à gorge ; légume déhis- 

cent par un opercule ; stipules à partie libre triangulaire, 
brusquement atténuée en une pointe sétacée appliquée. 

T. pratense L. 

Dents du calice sétacées, un peu inégales; corolle rose ou 
purpurine, dépassant peu le calice ou l'égalant. 

T. diffusum Ehrh. 
Dents du calice triangulaires à la base puis subulées, égales ; 

corolle jaunâtre, 1-2 fois plus longue que le calice. 
T. palkidum W. et K. 
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a. — Fleurs pourvues de bractéoles. 

SECTION |. — Chronosenium Ser. ap. DC. Prodr., ?, 
. 204 (Cf. Celakowsky Ueber den Aufban der Gattung Tri- 
olium, in Oesterr. bot. Zeit., ann. 1874. p. 37; Gibelli et 
Beli Revista crilica delle specie di Trifolïum Z/aliani della 
sezione Chronosenium Ser., in Malpighia, vol. 3, ür. à part, 
56 pages), sect. Amorenus Presl Symb., 1, p. 45; sect. Lo- 
tophyllum Reichb. F1. Saxæon., p. 285. — Calice petit, bila- 
bié ou à 5 dents égales, muni de 6 nervures, non accrescent. 
Pétales jaunes courtement onguiculés, accrescents après 
l’anthèse ; étendard entièrement libre ou soudé par la base 
avec les ailes et la carène Style court. Légume stipité, 
bivalve, monosperme, exsert du calice et recouvert par la 
corolle marcescente. — Capitules nus, axillaires et terminaux, 
pédonculés, à bractées courtes, mucronées. 

*, — Feuilles supérieures opposées. 

1. — M. Bmaprunm Schreb ap. Sturm Deutschl. fl., 4, 
heft 16, t. 12 (optima); G. et G. F1. Fr., 1, p. 424: Cus. et 
Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1137; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 118, 
f. 1; Gib. et Belli, Z. c., p. 49; ef auct. plur.; T. spadiceum 
Valle ist. pl. Dauph., 3, p. A9 (p. p.); AIL F1. Pedem., 
n° 1118. — Exsicc. : Leichb. n° 269; Huguenin PL. Sab., 
n° 320; Bill., n° 1855; Bourg. P/. Alpes-Marit., ann. 1861, 
n° 93, PI. Pyr. esp., n° 7117; Soc. Dauph., n° 2427; Soc. Ro- 
chel., n° 3255. — Plante vivace, glabrescente, à rhizome 
grèle émettant des fascicules de feuilles stériles et des tiges 
floriferes de 1-2 décimètres. Feuilles inférieures longuement, 
les supérieures brièvement pétiolées; folioles oblongues- 
rhomboïdales, émarginées ou tronquées, dentées dans la 
moitié supérieure, toutes sessiles. Stipules longuement adhé- 
rentes au pétiole, à partie libre courte, ovale-lancéolée, 
aiguë. Capitules assez gros, globuleux, à la fin subovoïdes, 
multiflores, longuement pédonculés; pédicelles à peine plus 
courts que le tube du calice. Fleurs imbriquées, à la fin réflé- 
chies, d’abord d'un jaune doré puis devenant brunes ; dents 
supérieures du calice courtes, triangulaires, les inférieures 
linéaires 2 fois plus longues que le tube ; étendard strié, 
concave, infléchi au sommet: ailes porrigées. Style égalant 
la moitié de la longueur du légume. Graines ovoïdes. Z. — 
Juillet-août. 
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IAB. — Pelouses et lieux rocailleux des hautes montagnes entre 1800 
et 2500 mètres : Alpes; Pyrénées ; Corbières : Madrès (Gaulier el Tim- 
bal, ; Mont-Dore ; Cantal; montagne de la Lozère. 

AIRE GÉOG. — Pyrénées espagnoles ; Alpes ; Apennins ; Carpathes. 

9. — M. sPaADrCEUM L. Spec., 1087; Vill Æist. pl. 
Dauph., 3, p. 491 (p. p.); G. et G. F1. Fr., 1, p. 425; Reïchb. f. 
Icon. Germ., 29, t..118, f. 2; Cus. et Ansb. Aerb. fl. fr., 
t. 1138; Gib. et Belli, Z. c., p. 48; et auct. plur.; T. litigio- 
sum Desv. in Ann. sc. nal., sér. I, 13, p. 329. — Exsicc. : 
Fries Herb. norm., 3, n° 37; Reichb., n° 763; Bill., n° 3837; 
Bourg. PI. Alpes Savoie, n° 59, PI. Alpes Haute-Savoie, n° 4; 
Reliqg. Maill., n° 1004; Soc. Dauph., n° 750. — Plante an- 
nuelle, glabre. Tige grêle, dressée, simple ou plus rarement 
rameuse. Feuilles longuement pétiolées ; folioles toutes ses- 
siles, celles des feuilles inférieures petites, ovales-cunéi- 
formes, celles des feuilles médianes et supérieures oblongues, 
toutes rétuses, faiblement dentées dans les deux tiers supé- 
ricurs. Stipules à partie libre lancéolée, aiguë. Capitules 
plus petits, courtement pédonculés, d’abord ovales, à la fin 
oblongs-cylindriques, multiflores ; pédicelles bien plus courts 
que le tube du calice. Fleurs imbriquées, assez petites, 
d’abord d’un jaune doré puis brunâtres et noirâtres ; dents 
inférieures du calice velues-ciliées ; étendard strié, concave, 
infléchi au sommet; ailes porrigées. Style égalant le quart 
de la longueur du légume. Graines ovoïdes. 4). — Juillet- 
août. 

HaB — Prairies et tourbières des montagnes : Pyrénées, Cévennes; 
Auvergne ; Mont Mezenc ; mont Pilat; Alpes; Doubs : tourbières du : 
Narbief et du Bélieu (L. Bernard); päturages entre le Bélieu et Noël- 
Cerneux (Magnin et Hélier). 

_ AIRE GÉOGR. — Espagne seplentrionale, Suède, Russie, Allemagne, 
Suisse, Italie, Autriche-Hongrie; Caucase, Arménie, Asie-Mineure, 
Sibérie occidentale. 

**, — Feuilles supérieures alternes; plantes annuelles. 

a. — Style de même longueur que le légume ou à peine 
plus court. 

3. — M, auREeux Poll. Zist. pl. Palat., 2, p.344; G. 
et G. F1. Fr.,1,p. 424; Boiss. F1. Orient., 2, p. 153; Willk. 
et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 351; Beck F1. N.-Oesterr., 
p. 845; Gib. et Belli, Z. c., p. 25; et auct. nonnull.; T. agra- 
rium (L. Spec., ed. 1, p. 772, et in herb., p. p.) AII. F1. 
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Pedem., n° 1117; Schreb. ap. Sturm Deutschl. fl., À, heft 
16; Bert. F7. Ttal., 8, p. 194; Gren. F1. Ch. Jurass., p. 174; 
Reichb. f. Zcon. Germ., 22, p. 88, t. 119 ; ef auct. nonnull.; 
T. campestre Gmel. F1. Bad., 3, p. 237 (1808), non Schreb. 
(1804); T. fuscum Desv. in Ann. sc. nat., série I, 13, 

. 330?. — Exsicc. : Fries Æerb. norm., 9, n° 52; Reichb., 
n° 762 ; Bill., n° 345; Soc. Dauph. n°749 et bis. — Plante 
pubescente ou presque glabre. Tiges de 2-4 décimètres, 
dressées, assez robustes, simples ou rameuses. Feuilles briè- 
vement pétiolées; folioles oblongues -rhomboïdales, tron- 
quées ou émarginées, inégalement denticulées dans les deux 
tiers supérieurs, la médiane toujours sessile. Stipules non 
dilatées à la base, égalant le pétiole ou plus longues, à par- 
lie libre étroitement  lancéolée, acuminée. Pédoncules épais, 
raides, droits et dressés, égalant ou dépassant la feuille. 
Capitules mulliflores, à la fin presque ovoides, les fructifères 
relativement gros (12-15 millim. de long); fleurs densément 
imbriquées réfléchies après l’anthèse, d'abord d'un beau 
jaune, à la fin brunätres; dents du calice très inégales, les 
inférieures plus longues que le tube; éendard fortement 
strié, plan, devenant un peu infléchi au sommet; ailes diver- 
gentes. Style égalant le légume. Graine globuleuse. ©. — 
Juin-août. 

Has. — Bois, taillis découverts, pelouses sèches, surtout dans les 
régions montagneuses: cà et là dans l'est et le sud de la France, les 
environs de Paris, le centre (rare), les Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe ; Asie-Mineure, Caucase. 

4.— "TT, parenxs Schreb. ap. Sturm Deutschl. ft., 1, heft16; 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 195; G. et G. F1. Fr.,1, p. 423; 
Bert. F1. Jtal., 8, p. 200 ; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 120, 
f. 2; Cus. et Ansb. Herb. fl. fr., t. 1133; Bicknell Flow. pl. 
Riviera, t. 15, f. D. ; Gib.et Belli, £. c., p.27; et auct. plur.; 
T. agrarium Poir. ap. Lamk. Dict., non Poll. nec Schreb. ; 
T. aureum Thuill. F1. Paris., p.385; Savi Bot.Etr., 4, p.52; 
non Poll. ; T. Parisiense DC: F1. Fr., 5, p. 562; Duby 
Bot. Gall., 1, p.136; T. procumbens Lois. F1. Gall., éd. 2, 
non L., nee Schreb.; T. chrysanthum Gaud. F1. Helv., 4, 
p. 603; T. spadiceum Dubois F1. Orléans, n° 1683, non L. — 
Exsicc. : Reichb., n°2218; Bill., n° 22; Orph. F1. Græca, 

1 Cf. Celakowsky in Osferr. bot. Zeit., ann. 1872, p. 245. 
2 Le nom le plus ancien pour cette espèce est celui donné par Crantz 

en 1769 (in Stirpes Austr., ed. 2, fase. 5, p. 411): T. s/repens, nom qui 
ne parait pas, d'ailleurs,-avoir été usité depuis lors. 
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n° 615; Relig. Maill., n°° 173 et 173%; Soc. Dauph.,n® 82 
et bis. — Plante pubescente. Tiges de 2-5 décimètres, gréles, 
flexueuses, dressées ou ascendantes, simples ou rameuses. 
Feuilles brièvement pétiolées; jolioles étroites, oblongues- 
cunéiformes, tronquées ou émarginées, serrulées dans leur 
moitié supérieure, la médiane sessile ou pétiolulée. Stipules 
auriculées à la base, à partie libre ovale-aiquë, plus courte 
que le pétiole. Pédoncules subfiliformes, ascendants, beau- 
coup plus longs que la feuille. Capitules multiflores, hémisphé- 
riques puis globuleux, les fructifères assez petits (10-12 mil- 
limètres de diamètre); fleurs imbriquées, devenant réfléches, 
d'abord d’un beau jaune, 4 la fin d'un brun pâle; dents du 
calice très inégales, les inférieures 2 fois plus longues que le 
tube ; étendard strié, plan, courbé en cuiller au sommet ; ailes 
divergentes; style à peine plus court que le légume. Graine 
oblongue. (). — Juin-août. 

8. pygmæum Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 206. — Tiges 
courtes, le plus souvent rameuses; capitules plus petits, 
moins multiflores ; pédoncules filiformes. 

HaB. — Prairies : assez répandu dans presque tout l’ouest, le nord- 
ouest et la partie occidentale du centre ; environs de Paris ; rare ou nul 
dans les autres régions ; Corse: Sartène, Biguglia, Portovecchio, Ajac- 
cio. 

AIRE GÉOGR. — ÆEspagne seplenlrionale, Suisse, Ilalie, Autriche- 
Hongrie, Bosnie, Herzégovine, Albanie, Monténégro, Turquie, Zante, 
Grèce, Crèle. 

D. — Style 4-G fois plus court que le légume. 

5. — "M, CAMPESTRE Schreb. ap. Sturm Deutschl fl, 
4, heft 16, t. 13; Pers. Synopsis, 2, p. 352; Ten. FI. Nap., 
4, p. 108, Sytloge, p. 377; Reichb. FT. excurs., 2, p. 497; 
Host F7. Austr., 2, p. 378; Guss. F1. Sic. syn., 2, p. 346; 
Lamotte Prodr. fl. plat. central, p. 203; Lloyd et Fouc. 
Flore Ouest Fr., p. 99; et œuct. plur., non Gmel.; T. agra- 
rium L. Spec., ed. 1, p. 772; Poll. Hist. pl. Palat., 2, p. 342; 
AI F1. Pedem., n° 1117; Sayi Bot. Etr., 4, p.48:%G: 
et G. F1. Fr., 1,p. 493; Boiss. F1. Orient.; 2, p. 153: Beck 
Ft, N.-Oesterr., p. 845; Gib. et Belli, Z c., p. 14; et auct. 
nonnull., non Schreb., nec Bert., nec Reichb. f.; T. pro- 
cumbens (L. F1. Suec.,p. 261, non L.Spec. pl.) Smith Engl.F1., 
3, p.309: EngE Bot. t. 945471. Dan.,t.. 196; DC FFE 
4, p.535 ; Koch Synopsis, ed. 2, p.194; Gren. F1. Ch.Jurass., 
p. 174; et auct. nonnull., non Lois., nec Savi, nec G. et G., 

Or 
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nec Willk. et Lge.; Melilotus agraria Desf. FT. Atlant., 2, 
p. 193 (excl. syn. Linn.).—Plante glabre ou pubescente. Tiges 
de 5-50 centimètres, assez robustes, dressées ou ascen- 
dantes, flexueuses, simples ou rameuses, à rameaux diver- 
gents. Feuilles courtement pétiolées ; folioles obovales-cunéi- 
formes, rétuses ou émarginées, dentées dans leur moitié 
supérieure; foliole médiane péliolulée. Stipules élargies et 
arrondies à la base du côté externe, à partie libre ovale- 
lancéolée, aiguë, plus courte que le pétiole. Pédoncules 
robustes, raides, droits, élalés. Capitules mulliflores, hémis- 
phériques, à la fin ovoides. Fleurs imbriquées, à la fin réflé- 
chies, d'abord d’un beaujaune, puis plus ou moïins brunâtres; 
dents du calice inégales, les inférieures plus longues que le 
tube; étendard fortement strié, plan, courbé en cuiller au 
sommet, ailes divergentes. Style 4 fois plus court que le léqume. 
Graine ovoïde. M. — Maï-octobre. 

4. genuinum Nob.; T. procumbens var. campestre Ser. ap. 
DC. Prodr., 2, p. 205; Koch Deutschl. fl., 5 p. 296; T. pro- 
cumbens à. majus Koch Synopsis, ed. 2, p. 194; T. agrarium 
x. campestre Beck F1. N.-Oesterr., p. 845. — Exsice. : Fries 
Herb. norm., 9, n°53; Reichb., n° 761; Bill., n° 231 bis: 
Choul. Fragm. Alg., 2% série, n° 120. — Capitules assez 
a (42-13 millimètres de long); pédoncule égalant la 
euille ou la dépassant peu; fleurs d'un jaune vif; tiges le 
plus souvent dressées ou ascendantes. 

8. Schreberi Nob.; T. procumbens Schreb. ap. Sturm, /. c.; 
Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 205; T. pseudo-procumbens Gmel. 
Ft. Bad., 3, p. 240; Boreau F1.centre, éd.,3,p. 160; T. pro- 
cumbens 6. minus Koch Z. c., p. 195; T. agrariumk. minus 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 424; T. Schreberi Jord. ap. Reut. 
Cat. pl. Genève, éd. 2, p.49; T. agrarium $. pseudoprocum- 
bens Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr.,p. 100; Beck F7. N.-Oes- 
terr., p. 846. — Exsice. : Bill., n° 2442; Relig. Maül., 
n° 1003. — Capitules assez petits (7-18 millimètres de long); 
pédoncule souvent une fois plus long que la feuille ; fleurs 
d'un jaune plus pâle; tiges ordinairement couchées. 

y. nanum Seringe ap. DC. Prodr., 2, p. 205. — Exsice : 
Bill., n° 231. — Plante très grèle, de 2-5 centimètres, à tiges 
dressées ou ascendantes; capitules petits (4-7 millimètres 
de long; pédoncule dépassant la feuille ; fleurs d’un jaune vif. 

Has. — Champ, vignes, friches, lieux incultes, pelouses, bruyères, 
dans toute la France; Corse; var. «. et 8. communes; var. y. plus 
rare. 
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AIRE GÉOGR. — Presque loute l'Europe ; Asie occidentale ; Afrique 
seplentrionale, de l'Abyssinie aux iles Madère et Canaries. 

6.—"#, anus Relh. ap. Smith F1. Brût., p. 1403; Enyl. 
Bot., t. 1256 ; Bab. Manual, ed. 8, p. 89 ; Bert. F1. Ttal., 8, 
p. 204; Gren. F1. Ch. Jurass., p. 114; Lamotte ProdrJfl. 
plat. central, p. 205; Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 350; Loret et Barr. F1. Montpell., p. 174; Gib. et Belli, 
l. e., p. 44; Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p. 122 ; et auct. non- 
null.; T. procumbens L. Spec., 1088 (non F1. Suec.); Savi 
Bot.\Eir.. prb0 Gé Gi FT, Fr. M DAS UBorEe tr 
Orient., 2, p. 154; et auct. nonnull., non bot. plur.; T. fih- 
forme L. F1. Suec., non Spec.; AI. F1. Pedemont. n° 1120; 
Schreb. ap. Sturm, . c.; DC. F1. Fr., A. p. 556 ; Koch Sy- 
nopsis, ed. 2, :p. 195 : Reichb. f. Zcon: Germ., 22-4204 
et auct. nonnull., non bot. plur. — Exsice.: Fries Æerb. 
norm., 9, n° 54; Ring. Æerb. norm. Suec., 9; n° 48; Bill. 
n° 347; Bourg. PI. Pyr. esp., n° 451 ; Soc. Dauyph., n° 1582. 
-— Plante glabre ou pubescente. Tiges de 5-30 centimètres, 
grèles, fermes, couchées ou ascendantes, plus rarement 
dressées, flexueuses, simples ou rameuses. Feuilles courte- 
ment pétiolées ; folioles obovales-cunéiformes, émarginées, 
‘dentées dans leur moitié supérieure; foliole médiane pétio- 
lulée. Stipules petites, élargies et arrondies à la base du côté 
externe, à partie libre ovale-aiguë, plus courte que le pétiole. 
Pédondules filiformes, droits, raides, dressés, sensiblement 
plus longs que la feuille et la dépassant parfois beaucoup ; 
pédicelles plus courts que le tube du calice. Capitules petits, 
3-15-flores, hémisphériques, à la fin globuleux. Fleurs plus 
ou moins imbriquées ou rapprochées, réfléchies après l’an- 
thèse, d’un jaune assez vif, puis d’un jaune brunâtre ; dents 
du calice très inégales, les inférieures un peu plus longues 
que le tube; étendard lisse, caréné sur le dos, à la fin un 
peu infléchiau sommet; ailes porrigées. Style 6 fois plus court 
que le légume. Graine ovoïde. D. — Mai-octobre. 

6. microphyllum Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 206; T. con- 
troversum Jan PI, Ital. super. exsice., cent. 10, et ap. Salis in 
Flora, ann. 1834, p. 58; T. filiforme 8. pygmæum Soy.- 
Will. Observ. Trifol., p. 148 ; T. filiforme 8. minimum Gaud. 
Fi. Helv., 4, p. 600; T. procumbens var. 6. Gmel. F1. Bad., 
3, p. 2; T. filiforme s.-var. pauciflorum Coss. et Germ. 
FT. ehv. Paris, éd. 2, p. 164. — Exsicc. : Relig. Mall’, 
n° 4144, — Plante naine (3-5 centimètres), très grèle ; tiges 
subfiliformes ; folioles très petites, la médiane sessile ou sub- 
pétiolulée; capitules 3-8-flores : port du T. micranthum. 
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HaB. — Prairies, bords des étangs, alluvions, dans presque toute la 
France ; Corse, dans la ré gion montagneuse ; var. B. : plus rare : grèves 
des étangs, parties desséchées des marais. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Caucase. 

1. — TT, MICRANTHU Viv. F1. Lybica, p.45, t.19,f.3; 
Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 206; Ten. Syl. fl. Nap. (add. 
et emend.), p. 621; Koch Synopsis, ed. 2, p. 195; Guss F1. 
Dies 2p.b27: Ledeb: F7. Ross, L, p. 557; Coss..et 
Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p. 164; Loret et Barr. F1. 
Montp., p. 174; Reichb. f. Icon. Germ., 22, t. 121, f. 2; et 
auct. nonnull; T. filiforme L. Spec., 1088 (non F1. Suec. ): 
Relh. ap. Smith Brit. f., 3. p. 1404; Engl. Bot., t. 1957, G. 
Pr. AD: 499 : Bert. F1. Zal.,. 8,205; Gib:"et 
Bell,,7c.,'p- 37: et auct. nonnull., non Schreb. nec Pers. 
nec Koch, nec auct. plur.; T. capilliforme Del. ined., sec. 
Ten., £. c., p. 622; Melilotus anomala Ledeb. in Bull. Acad. 
Pétersb., 2, p. 313; M. microcarpa Balb. aÿ. Bernh. Æort. 
Erford., 1840, etin Linnæa, 15, p. 90. — Exsice. : Bill. 
n° 346; Kralik PZ. corses, n° 581 : Bourg. PI. Pyr.esp., n° 450 ; 
F.Schulizet Winter Zerb. norm. MCE 33 et bis : Reliq. Maill., 
n° 84 et 84a; Tod. F1. Sicula, n° 791 : Soc. Dauph. ne 4801 : 
Pichler PI. Karpathos, n° 205. — Plante glabre. Tiges de 
5-25 centimètres, flformes, couchées, rameuses. Feuilles 
courtement pétiolées ; folioles s petites, obovées-cunéifor mes, 
émarginées, serrulées au sommet, la médiane sessile ou 
brièvement pétiolulée. Sripules non dilalées ni arrondies à la 
base, à partie libre ovale-lancéolée, aiguë, plus longues que 
le pétiole. Capitules très petits, lâches, 3-6- _flor es. Pédoncules 
capillaires flezueux, égalant ou dépassant la feuille; pédi- 
celles très ténus, plus longs que le lube du calice. Fleurs petites, 
écartées, promptement réfléchies; dents du calice peu iné- 
gales, les inférieures un peu plus longues que le tube; éten- 
dard lisse, caréné sur le dos, à la fin faiblement infléchi au 
sommet ; ailes porrigées. Style 6 fois plus court que le légume. 
Graine ovoïde. (D. — Mai-juillet. 

Has. — Çà et là dans les lieux sablonneux d’une grande partie de la 
France, mais plus rare dans le nord, très rare dans l’est : Jura: forêt 
de Chaux près Dôle (Michalel) ; Corse : Bastia, col Saint-Georges, etc. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Grande-Bretagne, Danemark, 
Belgique, Italie, Dalmalie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Serbie 
Transylvanie, Turquie, île Karpalhos ; Caucase, Lazistan ; Cyrénaique, 
Tunisie, Algérie, îles Canaries. 

SECTION II. — Trifoliastrum Seringe ap. DC. Prodr., 
2, p. 198: Willk., et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3 p. 352. — Calice 
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5-denté à dents peu inégales, ou bilabié, muni de 5-10 ner- 
vures, herbacé, non enflé-vésiculeux après l’anthèse. Pétales 
blancs ou roses, courtement onguiculés, non ou à peine 
accrescents après l’anthèse ; étendard entièrement libre ou 
(très rarement) soudé à la base avec les ailes, la carène et la 
tube des étamines. Style filiforme, égalant ou dépassant le 
longueur du légume, celui-ei sessile ou brièvement stipité, 
2-6-sperme, exsert ou plus rarement inclus. — Capitules 
nus, dépourvus d'involucre. 

SOUS-SECTION Ï. — Platystylum Willk., Z. c., p. 353. — 
Capitules multiflores, denses, longuement pédonculés, axi- 
laires et pseudo-terminaux. Onglets des ailes et de la carène 
soudés en un tube élargi à la base ; étendard plié, à onglet 
adhérent au tube des étamines. Légume brièvement stipité 
ou subsessile, 1-2-sperme, inclus dans le calice. 

8. — "M. monNTraANum L. Spec., 1087; G. et G. FL Fr., 
4, p. 417; Reichb. f. Zcon. Germ., 29, t. 109, f. 1; Wüllk. et 
Lge., L. c.; 8, p. 353; Gib.-et Belli, 1, p. 40; Burnat#: 
Alpes-Marit., 2, p. 127: el auctl. plur. — Plante de 1-4 dé- 
cimètres, d'un vert pâle, à rhizome épais, perpendiculaire. 
Tiges ascendantes ou dressées, simples, pubescentes-appri- 
mées ainsi que les pétioles et les pédoncules. Feuilles radi- 
cales et caulinaires inférieures longuement pétiolées, à 
folioles ovales ou elliptiques arrondies au sommet, obtuses 
ou cbtusiuscules, les caulinaires peu nombreuses moins 
longuement pétiolées, à folioles plus allongées, lancéolées, 
aiguës, ainsi que les supérieures brièvement pétiolées ; 
folioles toutes sessiles, glabres en dessus, pubescentes et 
fortement nervées en dessous, denticulées depuis la base, à 
denticules aigus ou cuspidés. Stipules soudées à la base, à 
partie libre ceolée Due Pédoncules plus longs que la 
feuille, rarement l’'égalant. Capitules ovoïdes. Fleurs très 
courtement pédicellées, à la fin réfléchies. Calice poilu, à 
tube 10-nervé égalant les dents étroitement lancéolées-acu- 
minées, les supérieures soudées à la base. Etendard obtus 
ou subémarginé plus long que l'onglet, une fois plus long 
que les ailes longuement connées avec la carène obtuse. 
Légume ovoïde, pubescent. Graines ovoïdes. %. — Mai- 
juillet. 

&. genuinum G. et G. F1. Fr., 1, p. M7. — Exsice. : Bill, 
n° 752; Soc. Dauph., n° 3673. — Folioles à denticules peu 
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profonds, aigus ou subcuspidés ; dents du calice visiblement 
inégales égalant le tube; corolle blanche. 

8. rubriflorum Car. et Saint-Lager Etude des fleurs, éd. 8, 
180; T. Balbisianum Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 201. — 

ixsice. : Bourg. P/. Alpes Marit., ann. 1861, n° 94; Rever- 
chon PI. de France, ann. 1885, n° 48. — Folioles à denticules 
ordinairement plus po et cuspidés ; dents du calice 
presque égales, plus longues que le tube; corolle rose ou rou- 
geûtre. 

v. flaviflorum Nob. — Plante basse (5-12 centimètres) ; 
folioles petites; calice d’un vert plus foncé; corolle d’un 
jaune pâle. - 

HaB. — Prairies, lieux herbeux, clairières. — Presque tout l’est de la 
France ; Pyrénées -et Corbières ; plus rare dans le centre, les environs 
de Paris et le midi, nul dans l’ouest, le nord-ouest et le nord, ainsi 
qu'en Corse; var. 8. : bas Dauphiné; Provence; Pyrénées et Corbières 
(sec. Timbal et Gautier\: var. y. : prairies des Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Presque toule l'Europe ; Sibérie occidentale, Caucase, 
Perse. 

Une forme : 
T. Endressi J. Gay in Ann. sc. nat., sér. I, t. 26; T. 

montanum $. Gayanum G. et G. F7. Fr., 1, p. M7; Willk. 
et Lae. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 353. — Folioles des feuilles 
radicales largement ovales ou suborbiculaires, plus courtes ; 
fleurs plus grandes, roses ou rougeàtres, longuement pédi- 
cellées ; pédicelles égalant environ le tube du calice; plante 
plus trapue, peu élevée. 

HaB. — Prairies des Corbières et des Pyrénées, cà et là rare. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Pyrénées et Galice, 

SOUS-SECTION Il. — Amoria (sect. Amoria Presl Symb. 
bot., 1, p. 47, p. p.) Rouy. — Capitules multiflores, pédon- 
culés. Fleurs assez grandes ou grandes, pédicellées, réflé- 
chies après l’anthèse. Calice bien plus court que la corolle. 
Ailes et carène adhérant seulement par l'onglet au tube des 
étamines ; étendard entièrement libre. Style filiforme, inséré 
obliquement, non ou à peine dilaté à la base. Légume 
2-5 -sperme, sessible ou très brièvement stipité, exsert du 
calice à la maturité. 
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*, — Peédoncules allongés, scapiformes, radicaux 
ou presque radicaux; plantes vivaces. 

9. — ", mEpENs L. Spec., 1080 ; F1. Dan.,t. 990; Engl. 
Bot:, t, 4769; Diétr. 1: \Bor., 1. 368 Get. CG. FREE 
p. 419; Reichb. f. Zcon. Germ., 292, t. 115; Gib. et Bell, 4, 

. 18-24; et auct. plur. — Exsicc. : Fellm. PZ. arct., n° 79; 
Bill., n° 1648; Orph. F1. Græca, n° 614. — Plante vivace, 
glabre, gazonnante. Rhizome rameux, à divisions grèles 
terminées par des tiges de 1-4 décimètres, rampantes et ! 
radicantes. Feuilles longuement pétiolées; folioles soit obo- 
vées, soit rhomboïdales-suborbiculaires, aussi larges que 
longues, obtuses ou faiblement émarginées, denticulées- 
cuspidées sur tout leur pourtour, à nervures assez peu sail- 
lantes en dessous. Stipules membraneuses-blanchâtres, sou- 
dées inférieurement, lancéolées à la base puis brusquement 
subulées. Pédoncules dressés, souvent très longs, égalant le 
pétiole ou moins d'une fois plus longs. Capitules multiflores. 
Fleurs à la fin réfléchies ; pédicelles égalant ou dépassant la 
longueur du calice subbilabié, à dents toutes lancéolées- 
acuminées, les supérieures égalant le tube 10-nervé, les infé- 
rieures d'un tiers plus courtes. Pétales blancs; étendard 
oblong, une fois plus long que le calice; ailes divergentes. 
Style courbé. Léqume linéaire, 3-4-sperme, sessile, bosselé. 
Graines globuleuses-subréniformes. Z. — Mai-octolire. 

6. giganteum Lagr.-Fossat F{. Tarn-et-Garonne, p. 95. — 
Tiges plus fistuleuses ; pétioles très allongés, atteignant 
jusqu'à 60 cent.; folioles 4-5 fois plus grandes; fleurs de 
1 centimètre de long. 

y. microphyllum Lagr.-Fossat, 7. c., p. 95; T. repens +. 
prostratum Lec. et Lam. Cat., p. 134; Lamotte Prodr. fl. pl. 
centr., p. 203 ; non T. prostralum Biasol.; T. repens $. minus 
Gib. et Belli, 1, p. 22 (p. p.). — Tiges entièrement étalées 
sur le sol, souvent rougeûtres:; feuilles et capitules plus 
petits ; fleurs striées de rose extérieurement !. 

Hag. — Dans toute la France et en Corse ; var. B., rare dans les 
prairies humides ; var y., cà et là dans les lieux sablonneux et secs. 

AIRE GÉOGR. — Toute l'Europe ; Asie seplentrionale el occidentale ; 
Tunisie, Algérie, Maroc ; Amérique du Nord. 

1 Le type et la variété présentent une monstruosité occasionnée 
par la transformation des divisions calicinales en folioles sessiles ou 
pétiolulées ; c’est ce que Seringe a appelé var. phyllanthum (ap. DC. 
Pradr., 2,1p-2199)> 
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Une forme : 
T. Biasolettianum Steud. et Hochst. Nomencl., ed. 9, 

v. 2, p. 705; T. prostratum Biasol. PI. exsice.; T!. repens f. 
minus Gib. et Belli, 1, p. 22 (p. p.); T. neglectum de Noë in 
herb.; T. Monvernense Shuttlew. mss. — Diffère du type 
par : Taille plus réduite et proportions plus petites dans 
toutes ses parties ; stolons plus courts ; folioles plus évidem- 
ment obcordées (plus larges que longues et nettement émar- 
ginées) : capitules presque de moitié plus petits; calice à 
ents plus inégales, les supérieures lancéolées égalant le 

tube, les inférieures triangulaires, au moins de moitié plus 
courtes, plus étalées; étendard seulement de moitié plus 
long A calice. 

Has. — Var: pelouses sous les châtaigneraies à la Chartreuse de la 
Verne près Collobrières (Shuttleworlh in herb. Rouy) ! ; à rechercher 
dans la région méditerranéenne. 

AIRE GÉOGR. — s{rie, Dalmalie, 

10. — "7. marLEescEnNs Schreb ap. Sturm Deutschl. fl, 
heft 15 ; Koch Synopsis, ed. 2, p.192 ; G. et G. F1. Fr., 1, 
p. 19; Bert. F1. Jtal., 8, p. 105; Gib. et Belli, 4, p. 24. 
— Plante vivace, densément cespiteuse. Rhizome rameux, à 
divisions grèles terminées par des tiges de 5-20 centimètres 
couchées, non radicantes. Feuilles assez brièvement pétiolées, 
à pétiole à peine une fois plus long que les folioles ; celles- 
ci obovées, obtuses, tronquées ou subémarginées au som- 
met, denticulées sur tout leur pourtour, glabres en dessus, 
pubescentes et à nervures assez peu saillantes en dessous. 
Stipules membraneuses-blanchätres, petites, Zancéolées- 
acuminées. Pédoncules ascendants, souvent très longs, 1-3 
fois plus longs que le pétiole. Capitules multiflores. Fleurs 
promptement réfléchies ; pédicelles dépassant la longueur du 
tube du calice subbilabié, à dents. toutes lancéolées-acumi- 
nées, les supérieures plus longues que les inférieures et que 
le tube. Etendard3 fois plus long que le calice ; ailes diver- 
gentes. Style courbé. Léqume brièvement slipilé ou subses- 
sile, non bosselé, 2-sperme. Graines lenticulaires subréni- 
formes. Z. — Juillet-août. 

4. genuinum Nob. — Exsice. : Reichb., n° 1880. — Tiges 
assez courtes, couchées-ascendantes ; capitules relativement 
gros ; fleurs de 8-9 millimètres de long, d’un blanc jaunûtre, 
à étendard assez étroit, elliptique-oblong. 

! Exemplaires identiques à mes spécimens d'Istrie recueillis près de 
Pola. 
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8. Arvernense Nob. ; T. Arvernense Lamotte Prodr. fi. 
plat. centr., p. 202; T. pallescens Lec. et Lam. Cat., p. 134; 
T. glareosum Bor. F1. centre, éd. 3, p. 158. — Exsice. : 
F. Schuitz F1. Gall. et Germ.,n° 638. — Tiges assez longues, 
plus couchées, rampantes à la base ; capitules relativement 
gros ; fleurs de 9-10 millimètres de long, d'un rose blan- 
châtre ou livide, à étendard ovale ou largement elliptique. 

y. glareosum Nob.; T. glareosum Schleich. Cat. Hel., 
ann. 1821. — Exsicc. : Reichb.,n° 1710 et1881 ; Soc. Dauph., 
n° 2022. — Tiges courtes, couchées à la base puis ascen- 
dantes, nullement rampantes ; rhizome plus épais que dans 
4. et$.; capitules plus petits; fleurs de 6-7 millimètres de 
long, d’un blanc rosé surtout sur les ailes, à étendard ovale 
ou largement elliptique. 

Har. — Pelouses et graviers des hautes montagnes. — Var. &. et y. l: 
Alpes ; Pyrénées-Orientales : vallée d'Eyne (sec. Foucaud et Gaultier); 
Corbières (sec. Timbal); var. 8. : Puy-de-Dôme : mont Dore : val d'En- 
fer, vallon de la Cour, pic de Sancy, vallée de Chaudefour ; Cantal : 
versant nord du Plomb (Salle in herb. Rouy ; frère Héribaud). 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Lombardie; Tyrol, Carniole, Salzbourg, 
Carinthie, Slyrie, Hongrie méridionale ; Bosnie; Monténégro ; Rouma- 
nie; Bulgarie. ù 

11. — "7%, Maxrx Vill. Prospect., p. 43 (17179), et ist. 
pt. Dauph51989%(1786);:3, p./478,kG..et CF. ARR 
p.. #8; Reichb. f. Zcon. Germ.,. 23,1. 112, f. 1 ; Willket 
Lge. Prodr. f.. Hisp., 3, p. 355; Gib. et. Belli, 1,:p722868 
T. cœspitosum Reyn. in Hoeff. Magaz., ?, p. 78, t. 16 (1788); 
et auct. plur. — Exsicc. : Reïichb., n° 647 ; Büill., n° 754; 
EF. Schultz ZZerb. norm., n° 457 et bis; Soc. Dauph., n° 2026. 
— Plante vivace, densément cespiteuse. Rhizome rameux, à 
divisions fortes, nombreuses, émettant des fascicules de feuilles 
et des pédoncules pseudo-lerminaux. Feuilles longuement 
pétiolées ; folioles obovées ou elliptiques-cunéiformes, tron- 
quées, rétuses ou émarginées, assez petites, bordées sur 
tout leur pourtour de denticules cuspidés, à nervures assez 
saillantes en dessous. Stipules membraneuses-blanchâtres, 
soudées, et lancéolées à la base puis longuement subulées. 
Pédoncules ordinairement radicaux, souvent très longs, 
1-11/2 fois plus longs que le pétiole.Capitules multiflores; fleurs 
dressées ; pédicelles courts ou très courts, très rarement éga- 
lant les trois quarts de la longueur du tube du calice sub- 
bilabié, à dents lancéolées-acuminées, les supérieures plus 

! La var. y. plus commune que «. 
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longues, un peu plus courtes que le tube. Pétales d’un blanc 
rosé : étendard elliptique-lancéolé, une fois plus long que le 
calice ; ailes divergentes. Style courbé. Légume subsessile 
ou sessile, oblong, non bosselé, 2-3-sperme. Graines globu- 
leuses-subréniformes. Z. — Juillet-août. 

HAB. — Pâtures et éboulis des hautes montagnes, surtout calcaires : 
Alpes et Pyrénées. Ù : 

ARE Géocr. — Espagne : Cantabre et Pyrénées; Suisse; Italie; 
Tyrol, Carinthie, Styrie ; Bavière. 

*k*, —_ Pédoncules caulinaires, 
axillaires et pseudo-terminaux, plus ou moins courts. 

Plantes vivaces. 

A1. — M. Exzcanxs Savi F1. Pis., 2, p. 161, et Observ. 
Trif., p. 92 (sensu amplissimo) ; Get Er AP AD: 7200 
Gib. et Belli, 4, p. 13-16; T. Aybridum L. Spec., 1079 (p.p.); 
Desf. F1. Atlant., 2, p. 195 ; et auci. vet. nonnull.; T. Vail- 
dantii Poir. Dict., 8, p. 4 (excl. syn. Michel.); Sibth. et Sm. 
Fl. Græcæ prodr., 2. p. 95; non Lois. — Exsice. : Bill, 
n° 1168; F. Schultz Herb. norm., n° 244; Cesati Ztal. bor., 
n° 466 ; Soc. Dauph., n° 20923, et 2 série, n° 321. — Plante 
presque glabre. Souche forte à divisions courtes émettant 
des tiges pleines, couchées à la base puis ascendantes ou dres- 
sées mais non radicantes. Feuilles inférieures longuement, 
les supérieures plus brièvement pétiolées ; folioles obovées- 
cunéiformes, entières à la base, denticulées dans les trois 
quarts supérieurs, fortement nervées en dessous. Stipules 
lancéolées-acuminées, souvent dentées. Pédoncules plus 
longs que la feuille ; RePEs aussi longs ou plus longs 
que le calice. Capitules multiflores ; fleurs promptement 
réfléchies. Calice à dents lancéolées-subulées, inégales, les 
supérieures un peu plus longues, séparées par un sinus 
obtus, une fois seulement plus longues que le tube 10-nervé. 
Pétales d’un beau rose; étendard fortement strié, émarginé, 
une fois plus long que le calice ; ailes écartées. Léqume 
stipité, oblong, nt caréné, ni bosselé, 2-4-sperme. Graines 
lenticulaires subréniformes. Z% — Juin-septembre. 

Has. — Bords des chemins et des bois, fossés et pâtures, mais assez 
rare, dans l’est, le centre et les environs de Paris, nul ou très rare (et 
le plus souvent importé) dans le midi, l’ouest et le nord; nul en 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ! (La Gasca in herb. Rouy), Danemark, Suisse, 
Allemagne, Autriche-Hongrie, Serbie, Russie centrale, méridionale et 

FLORE DE FRANCE, — T. V. 6 
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austro-orientale (Becker in herb. Rouy), Roumanie, Roumélie, Bulga- 
rie, Grèce. 

Subspec. — T. fistulosum Gilib. F7. Lithuan., 4, p. 86!, 
Exerc. phyt., À, p. 252; T. hybridum L. Spec., 1079 (p.p.)., 
F1. Suec., ed. 2, p. 258 (excl. syn.); Pollich Mist. Palat., 9, 
p. 330; Koch Synopsis, ed. 2, p. 192; G.et G. F1. Fr., 1, 

4926 ; non Desf. nez Savi nec auct. plur. — Exsice. : 
*eichb., n° 268 ; Fries Æerb. norm., 7, n° 36; F. Schultz 
Herb. norm.,n° 243, F1. Gall. et Germ., n° 195 et 439 ; Soc. 
Dauph., n° 4859; Magn. F1. selecta, n° 1131 ; Soc. Rochel., 
n°2131. — Diffère du T. elegans par: Tiges fistuleuses, molles ; 
folioles plus larges, subrhomboïcdales, moins abondamment 
serrulées et dès lors à nervures moins nombreuses; capitules: 
un peu plus gros; fleurs plus grandes (8-9 millimètres de 
long, et non 6-7); élendard 2-3 fois plus long que le calice. 

HaB. — Prairies, moissons, bords des chemins. — Haute-Loire : Fix 
et Pradelles (Lamotte et frère Héribaud in herb. Rouy), Durande près 
Le Puy (Boreau) ; Lozère : Langogne (Lamotte) ; Aveyron : Meyrinhac et 
la Vayssade près Taussac (de Puyfol), Masse près Espalion et Mom- 
maton près Laguiole (Coste in herb. Roui) ; Cantal : route de Murat à 
Châtel (Gaudefroy in herb. Aouy); de Billès à Pierrefort (de Puyfol in 
herb. Rouy) ; Puy-de-Dôme : Corent, prairies de la Ribeyre, bords de la 
Couze entre Issoire et Parentignat (Lamotte); Cournon (Boreau). — 
Indiqué dans les Basses-Pyrénées, à Bayonne et à Bidard, cà et là ; 
Ardennes ; puis en Normandie où il tend à se naturaliser. 

AIRE GÉOGR ?, — Scandinavie méridionale, Danemark, Angleterre, 
Hollande, Allemagne, Suisse, Aulriche-Hongrie, Serbie, Bosnie, Russie 
centrale et méridionale, Roumanie, Roumélie, Bulgarie, Thrace ; Cau- 
case. 

**, — Plantes annuelles. 

12. — TT. wrcmEescenxs Viv. F1. Jtal. fragm., fasc. 
4, p. 12, t. 13; Moris F1. Sardoa, 1, p. 497; G.et G, F1. Fn., 
4, p. M9; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 110, 4; Cuset 
Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1124; Gib. et Belli, 1, p. 31 ; et auct. 
plur.; T. hybridum Savi în Giorn. Pis., 5, p. 234, F1. Pis., 
2, p. 158; ef auct. pauc.; T. pallescens DC. F1 Fr.,5, p.555; 
non Schreb. ; T. angulatum Ten. F1. Nap.,5, p. 150, non W. 
et K.— Exsicc.: Reichb., n°1942; Soleiral PL. corses, n° 1995 ; 

1 Linné a confondu, dans le Species, sous le nom de T. hybridum, 
trois plantes : les T. fislulosum Gilib., Michelianum Savi et nigrescens 
Viv. Le nom de T. hybridum est donc à rejeter, d'autant plus qu'au- 
cune de ces trois plantes n'est hybride ; le nom attribué par Gilibert, 
et que je crois devoir exhumer, est d'ailleurs des mieux appropriés. 

? Souvent importé. 
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Ces. et Car. Ztal. bor., n° 272; Orph. F1. Græca, n° 605; 
Bill. , n° 2653 ; Choul. Fragm. Alg., 2 série, n° 419 ; Claus. 
Herb. Font., n° 24; Tod. F1. Sicula, n° 390; Relig. Maill., 
n° 1014. — Plante glabre. Tiges de 1-4 décimètres, souvent 
nombreuses, couchées ou ascendantes, ordinairement étalées 
en cercle sur la terre, pleines, rameuses. Feuilles inférieures 
assez longuement, les supérieures brièvement pétiolées ; 
folioles obovales-cunéiformes, tronquées ou émarginées, 
entières à la base, puis serrulées-cuspidées, à nervures 
saillantes en dessous. Stipules triangulaires-lancéolées, 
brusquement acuminées ou subulées. Pédoncules plus longs 
que la feuille ; pédicelles égalant environ la longueur du tube 
du calice. Capitules plus ou moins multiflores ; fleurs prompte- 
ment réfléchies.Calice subbilabié, à dents inégales, lancéolées- 
acuminées, recourbées après l’anthèse, les supérieures rappro- 
chées, sensiblement plus longues que les inférieures et égalant 
le tube. Pétales blancs ; étendard presque lisse, plié, émar- 
giné,une fois et demie plus long que le calice. Style courbé. 
Léqume 3-4-sperme, sessile, linéaire, bosselé, crénelé au bord 
inférieur. Graines petites, globuleuses. (D. — Mars-juin. 

4. genuinum Nob. — Pétioles et pédoncules non filiformes ; 
capitules multiflores ; fleurs de 9-11 millimètres de long ; 
tiges plutôt grèles ; folioles assez petites (10-12 millimètres 
de long). 

6. intermedium Nob. — Exsicc.: Soc. Rochel., n° 2834. — 
Pétioles et pédoncules très grêles, mais non filiformes; 
capitules tous ou la plupart multiflores ; fleurs de 7-8 milli- 
mètres de long; tiges grêles ; folioles souvent plus petites 
que dans 4. 

y. gracile Lojac. Tent. Monogr. Trif. Sie., p. 101. — 
Pétioles et pédoncules filiformes ou presque capillaires ; 
capitules la plupart pauciflores ; racine ténue ; tiges subfili- 
formes; folioles petites (7-8 millimètres de long). 

HAB.— Pâtures et bords des champs dans le midi. — Alpes-Maritimes, 
Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, 
Aveyron, Lozère : le Pompidou (Prost), Corse; var. £. presque aussi 
commune que la var. &.; var. y. : Provence, Gard, Corse, etc. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Malte, Dalmatie, Herzégo- 
vine, Bosnie, Monténégro, Grèce, Turquie, Crète; Caucase, Asie-Mineure, 
Syrie; Tunisie, Algérie. 

13. — FT. rsrmmocarpPum Brot. Phytogr. Lusit., 1, 
p. 148, t. 61 ; DC. Prodr., 2, p. 201 ; Willk. et Lge. Prodr. 
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fl. Hisp., 8, p.355 ; Gib. et Belli, 1, p. 36. — Exsice. : Bourg. 
PI, d'Esp., ann. 1849, n° 166, P7. Æisp.-Portug., ann. 1853, 
n° 1831.— Plante glabre, multicaule, Tiges de 2-4 décimètres, 
fistuleuses, couchées puis ascendantes, rameuses. Feuilles 
longuement pétiolées ; folioles obovales, arrondies, denticu- 
lées dans les trois quarts supérieurs. Stipules membraneuses- 
blanchâtres, ovales, brusquement contractées en une pointe 
subulée. Pédoncules axillaires, les inférieurs très longs, les 
supérieurs plus courts mais cependant plus longs que le 
feuille. Capitules denses, les fruclifères globuleux ; fleurs 
toujours dressées ; pédicelles très courts, égalant au plus le 
tube calicinal. Calice à dents triangulaires-acuminées, presque 
égales, plus courtes que le tube, non réfléchies après l’anthèse, 
les supérieures plus larges. Corolle rose, deux fois plus longue 
que le calice; étendard étroitement oblong-lancéolé, obtus, 
pe Style ascendant, arqué, nlus long que le légume, ce- 
ui-ci oblong, 2-sperme, resserré au milieu, plus long que 
le calice. @. Avril-juin. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne ; Maroc. 

La forme suivante, seule, appartient à notre flore : 

T.Jaminianum Boiss. Diagn. pl. Orient., ser. 2, fasc. 
2, p. 19 ; Nyman Consp. fl. Europ., p.179 ; Ces. Pass. Gib. 
Consp. fl. Ttal., p. 713 ; T. isthmocarpon Guss. FI. Sic. 
prodr., 2, p. 516, FT. Sic. syn., 2, p. 340 ; T. strangulatum 
Huet du Pav. PI. Sicul.eæsicc., ann. 1855 ; T. Rouœii Gren. 
Fl. Massil. adv., p. 27; T. isthmocarpum $. Jaminianum Gib. 
et Belli, 4, p. 37. — Exsicc. : Tod. F1. Sicula, n° 192. — Dif- 
fère du type par les caractères suivants : Stipules à pointe 
généralement plus allongée; folioles moins larges, obovales; 
dents du calice plus étroites, lancéolées-subulées, un peu 
plus inégales, dépassant la longueur du tube, plus étalées, 
parfois presque recourbées après l’anthèse ; corolle blanche 
ou d'un rose pâle, une fois et demie seulement plus longue 
que le calice. 

Has. — Bords des fossés et prairies. — Corse : Lavesina près Bastia 
(Mabille) ; fossés de l'étang de Biguglia (Boullu). 

AIRE GÉOGR. — Sicile, Ligurie. 

13. — TT. MrcmeLzranum Savi Obs. Trif., p.93, F1. 
Pis., 2, p. 159 ; Moris F1. Sardoa, p. 498 ; G.et G. F1. Fr. 

4, p. 420 ; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 117, Î. 1; et auct. 
nonnull. ; T. hybridum L. Spec., 1079 (p. p.) ; T. Vaillant 
Loisel. in Journ. bot., 2, p. 365, non Poir. nec Ten. — 
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Exsice. : Bill., n° 1649 ; Cesati et Car. Ztal. bor., n° 465 ; 
Magn. F1. sel., n° 1132 et bis. — Plante glabre. Tiges 
de 2-6 décimètres, dressée, striée, grosse, fistuleuse, ra- 
meuse. Feuilles inférieures plus ou moins longuement, les 
supérieures brièvement pétiolées ; folioles ovales-cunéiformes, 
subtronquées ou émarginées, entières à la base, puis làche- 
ment denticulées-mucronées, à nervures à peine saillantes en 
dessous. Stipules blanchâtres, ovales et soudées à la base, 
brusquement acuminées. Pédoncules dressés, grêles, égalant 
où dépassant peu la feuille. Capitules multiflores, globuleux, 
Taxiuscules. Fours longuement pédicellées, grandes, promp- 
tement réfléchies. Calice à dents presque égales, subulées- 
dressées, non recourbées après l'anthèse, 4 fois plus longues 
que le tube ovoïde-campanulé, très court. Pétales d’un blanc 
rosé ; étendard obtus, au plus une fois plus long que le ca- 
lice. Style droit. Légume ovale, stipité, 2-sperme. Graines 
lenticulaires, lisses. 

8. minus Nob.; T. macropodum G. et G. F1. Fr.,1,p. 420, 
non Guss. FT. Sic. syn., 2, p. 338. — Exsice. : Reliq. Maill., 
n° 1010. — Plante basse (1-2 décimètres) ; tiges grèles ; 
folioles plus petites ; pédoncules un peu plus épais ; fleurs 
moins nombreuses. 

H48. — Prairies, lieux herbeux humides, eaux stagnantes. — Calva- 
dos : prairies de Louvigny et bords du canal de Caen (Lenormand) ; 
l'ouest, du Finislère à la Gironde ; Maine-et-Loire; Indre-et-Loire; 
Loir-et-Cher; Loiret: Gien (Delastre in herb. Rouy) : Côte-d'Or : La- 
b-rgement-lez-Seurre (Berthiol) : Corse (Salzmann), à Portovecchio 
(Revelière), Campo di Loro (Boullu) ; var. 8. : Calvados : Louvigny et 
Caen (Hardouin et Renou in herb. Rouy) ; Loir-et-Cher : les Arrogants 
près Romorantin (Hariol in herb. Rouy). — A été distribué par 
M. Reverchon comme provenant des Basses-Alpes : Annot, dans les 
prairies à Saint-Julien ; localité bien anormale pour cette espèce !.…. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile (Lojacono 
in herb. Rouy). 

Sous-sEcTION [I[.— Parviflora Rouy — Capitules multiflores 
ou pauciflores, pédonculés ou subsessiles. Fleurs très petites, 
pédicellées, réfléchies ou dressées après l’anthèse. Calice 
plus long que la corolle ou à peine dépassé par l’étendard ; 
dents calicinales étalées dès avant l’anthèse, puis courbées 
en dehors. Ailes et carène adhérant seulement par l'onglet 
au tube des étamines ; étendard entièrement libre. Style fili- 
forme, inséré obliquement, non ou à peine dilaté à la base. 
Legume inclus dans le calice à la maturité. 
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14. — ", pamvrrzoRum Ehrh. Beitr. zur Nalturk., 
7, p.467; W. et K.:Pl:rar. Hung:;1t:232; Get GERS 
4,p. 221; Cusin et Ansb. Herb. fl. fr., t. 1129; Boiss:.Æf 
Orient., 2, p.143: Reichb. f. Zcon. Germ., 22, p. 76, t A4, 
f. 2; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p.356 ; Schlechtd. et 
Hall. F1. v. Deuischl., 23, p. 280,19393 ; Gib. et Bell, 
4, p.59; et auct.nonnull. ; T. striatum L. Spec., p.1709 (exc. 
syn. Michel.) ; Schreb. ap. Sturm, heft 15, p. 4; non auct. 
mult. ; T. serrulatum Lag. Gen et sp., p.23, sec. exempl. La- 
gascan. auth. in herb. Rouy.). — Exsice. : Bill., n° 2654 ; 
F. Schultz Zerb. norm., nov. ser., n° 2654; F.Schultz ÆZerb. 
norm., nov. ser., n° 30; Soc. Dauph., n° 1167. — Plante 
annuelle, de 1-3 décimètres, glabre, multicaule. Tiges cou- 
chées-ascendantes ou dressées, rameuses. Feuilles longue- 
ment pétiolées ; folioles inférieures obovales, denticulées sur 
tout leur pourtour, à denticules cuspidés, fortement nervées 
en dessous : les supérieures plus étroites, oblongues-cunét- 
formes. Stipules membraneuses-blanchâtres, triangulaires à 
la base, puis acuminées. Pédoncules axillaires et pseudo-ter- 
minaux plus courts que la feuille, épais, raides, les inférieurs 
allongés, égalant le pétiole; pédicelles 2-3 fois plus courts que 
le calice, les fruclifères jamais réfléchis. Capitules denses, 
mulliflores ; bractéoles toujours plus longues que le pédi- 
celle. Calice glabrescent, à dents linéaires subulées, très 
inégales, les supérieures plus longues que le tube et qe 
la corolle. Corolle rosée ou blanchâtre ; étendard ovale- 
cunéiforme, acutiuseule ou arrondi, non émarginé. Style 
assez court, courbé. Légume disperme, obovoïde. Graines 
ovoïdes. (D. — Mai-juillet. 

Has. — Pâtures et. bords des champs. — Loire : Montbrizon à la 
Blanchisserie (Le Grand, Gambey in herb Rouy) ; Bonson, château 
d'Issauloire, vallée du Vizézi jusqu'à Forie (Le Grand), Fontberland 
(Royer); Ecotay à l'Olme (Cariot). — Haute-Loire : Lempdes (frère 
Lambert ; Girodel in herb. Rouy). — Pyrénées-Orientales : région sous- 
alpine de la Cerdagne entre Saillagouse, Angoustrine, les Escaldes et 
Puycerda (Gaultier ; Massot et Loret in herb. Rouy). 

AiRE GÉOGR. — Espagne centrale, Allemagne centrale, Autriche- 
Hongrie, Serbie, Thrace, Tauride. 

45. -- mm. cernuunm Brot. Phyt. Lusit., 1, p. 160,1. 62; 
Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 199 : Lange Pugillus, p. 365; 
Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3,p. 356; Gib. et Bell, 
4, p. 60. — Plante annuelle, de 5-40 centimètres, glabre, 
multicaule. Tiges couchées, arrondies, fistuleuses, peu 
rameuses. Feuilles longuement pétiolées ; folioles ovales- 
cunéiformes, denticulées sur tout leur pourtour, fortement 

i 
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nervées en dessous. Stipules membraneuses-blanchâtres, 
triangulaires à la base puis acuminées. Pédoncules axillaires 
et pseudo-terminaux, fleœueux, très grèles ou capillaires, tous, 
mème les inférieurs, bien plus courts que la feuille, et parois 
presque nuls ; pédicelles égalant le tube du calice ou un peu 
plus longs que lui, les fructifères réfléchis. Capitules lâches 
ou laæiuscules. Calice glabrescent, à dents linéaires-subu- 
lées, peu inégales. Corolle rosée ; étendard obovale-cunéi- 
forme, émarginé et dilaté en cuiller au sommet. Style assez 
court, courbé etonciné. Légume obliquement oblong, atténué D: 
à la base, 1-4-sperme mais le plus souvent disperme. 
Graines subréniformes. @. — Mai-juillet. 

&. genuinum Nob.; T. cernuum Brot.,{. c.,t. 62.— Exsicce.: 
Daveau ÆZerb. Lusit., n° 1059.— Pédoncules grèles mais non 
capillaires, courts ; capitules tous ou la plupart 15-30-flores, 
assez denses ; corolle plus courte que le calice à dents peu 
inégales plus longues que le tube. 

8. intermedium Nob.; T. minutum Coss. Notes, p. 5 (p.p.); 
T. Perreymondi Gren. ap. G. et G. F1. Fr., 1, p.422 (p. p.). 
— Exsicc. : Relig. Maill., n° 1015. — Pédoncules grèles, très 
courts ou presque nuls ; capitules tous ou la plupart 12-20- 
flores, assez denses ; corolle ég'alant le calice ou étendard le 
dépassant peu ; dents calicinales nettement inégales à peine 
plus longues que le tube. 

y. Perreymondi Nob.; T. parviflorum Perreym. Cat. pl. 
Fréjus, p. 84', non Ehrh.; T. Perreymondi Gren., L. c. 
(p. p.); T. minutum Coss., L. c. (p.p.) — Pédoncules capil- 
laires, relativement longs ; capitules ombelliformes, tous ou 
la plupart 8-15-flores, lâches ; étendard sensiblement plus 
long que le calice; dents calicinales inégales un peu plus 
courtes que le tube très grêle. : 

Has. — Bords des chemins, pâtures, lieux sablonneux herbeux. — 
Var. «. non encore rencontrée en France: à rechercher dans le sud- 
ouest; var. g.: Gironde: Arlac (Durieu in herb. Rouy); Gradignan 
(Ramey ; Perris in herb. Rouy); Saucats (Motelay), La Teste(Laterrade), 
Lamothe, Saint-Symphorien (Foucaud); Landes : Sanguinet (Durieu), 
Mimizan, Morcenx, d'Ychoux à Sore (Foucaud in herb. Rouy): var. y. : 
Var : montagne de Roquebrune à Evesca ( Perreymond in herb. Rouy), 
Fréjus (Perreymond in herb. Mus. Paris.) ; Gard: Anduze (Mierque) ; 
Corse : montagne de Sartène (de Marsilly), Portovecchio et Quenza 
(Revelière). 

AIRE GÉOGR. — Var x. et 8. : Espagne et Portugal. 

L! 

1 Sec. exempl auth. Perreymond. in herb. Rouy. 
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Sous-sECTION IV.—Micrantheum Pres]. Symb. bot. (prosect.), 
p- 47; Celak. in Oesterr. bot. Zeisch., ann. 1874 (Ueber 
Anfbau der Gatt. Trifol., p. 417; Gib. et Belli, 4, p. 51 
(p. p.). — Fleurs petites, subsessiles, rapprochées en capi- 
tules axillaires et pseudo-terminaux, denses, sessiles ou 
souvent subsessiles. Calice à dents presque égales, à la fin 
nettement étalées ou courbées en dehors. Style filiforme. 
Légume sessile, 1-2-sperme, inclus dans le calice. 

16. — 7. cromerarum L. Spec.,1084 (excl. syn. Bar- 
rel.); Curt. Fl, Lond., 2, t. 47; Engl. Bot.,t. 1063; Get G: 
FT Fr, p. M6 Cus. et Ansb. Herbie fn tete 
Reichb. f. Zcon. Germ., t. 109, f. 3 (mala) et 122; Bicknell 
Flow. pl. Riv., t. 15,f. C.; Hallier F7. vw. Deutschl., cont., 
23, p. 283, t. 2394; Gib. et Belli, 4, p. 53, t. 3, f. 1 ; et auct. 
plur. — Exsicc. : Reichb., n° 1708; Bill., n° 1167; Ces. et 
Car. Ztal. bor., n° 145; Kralik PL. corses, n° 543 4: Tod. 
F1. Sicula, n° 1294; Soc. Dauph., n°78, 78 bis et 78 ter. — 
Plante glabre. Tiges de 1-3 décimètres, couchées, ascen- 
dantes ou dressées, rameuses. Feuilles inférieures alternes, 
longuement pétiolées ; les supérieures courtement pétiolées, 
opposées ; folioles petites, obovales-cunéiformes, mucronées, 
entières à la base, puis serrulées, fortement nervées en 
dessous. Stipules membraneuses-blanchâtres, ovales, acu- 
minées. Capitules multiflores, globuleux, axillaires, distincts 
le long des tiges, parfois géminés au sommet des tiges et 
pseudo-terminaux. Dents du calice d'un tiers plus courtes que 
le tube fortement 10-12-nervé, ovales triangulaires, 3-nervées 
et réliculées, Subauriculées à la base, contractées en une 
courte arête raide, à la fin courbées en dehors. Corolle rose, 
plus longue que le calice; étendard ovale-oblong, canali- 
culé. Style droit. Légume obovoïde, obliquement mucroné. 
Graines lenticulaires-subréniformes, tuberculeuses. M. — 
Mai-juillet. 

8. minus Nob. ; T. Perreymondi Bot. Gall. occid. nonnull, — 
Capitules d'un tiers plus petits que dans le type ; la plupart 
subsessiles ; étendard un peu plus court, obové; port du 
T. cernuum Brot. 

HaB. — Pâtures, bords des champs et des chemins, cà et là, dans 
presque tout l'ouest et le midi ; Gorse ; moins commun dans le centre, 
aux environs de Paris, dans le nord-ouest et le sud-est ; très rare ou 
nul ailleurs ; var. 8. : cà et là, souvent avec le type: Gironde, Aude, 
Puy-de-Dôme, Maine-et-Loire, Seine-et-Oise. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Grande-Bretagne, Ilalie, Sar- 
daigne, Sicile, Dalmatie, Herzégovine, Grèce, Turquie; Arménie, Cau- 
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case, Asie-Mineure, Syrie; Tunisie, Algérie, Maroc, îles Canaries el 
Madère. 

17. — M. surroCarum L. Mant. all., p. 276 (eæcl. 
syn. Cup.) ; Jacq. ÆHort. Vindob., t. 60 ; Brot. Phylogr., 
t. 64; Engl. Bot., t. 1049 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 416 ; Cus. 
et Ansb. Herb. fl. fr., t. 1115 ; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, 
1.410) 1 4-3; Hallier. F7. v. Deutschl., cont., 23, t.. 2391 ; 
Gib. et Belli, 4, p. 56, t. 3, f. 2; ef auct. plur. — Exsicc:: 
Reichb., n° 2441 ; Bill, n° 3047; Bourg. PI. de Toulon, 
n° 426 ; Wellw. P1. Lusil., cont., n°104; F. Schultz Æerb. 
norm., nov. ser., n° 42; Kralik P4. corses, n° 540 ; Claus. 
Herb. Fontan., n°22 ; Tod. F1. Sicula, n° 889 ; Soc. Dauph., 
n°1170; Dav. Æerb. Lusit., n° 1035 ; Magn. F1. sel., n°1134. — 
Plante de 2-8 centimètres, légèrement pubescente ou presque 
olabre. Tiges très courtes formant un gazon lâche. Feuilles 
longuement pétiolées, toutes alternes ; folioles petites, obo- 
vées-cunéiformes, tronquées, rétuses ou émarginées, entières 
à la base, puis serrulées, fortement nervées en dessous. 
Stipules membraneuses-blanchâtres, ovales, acuminées. 
Capitules pauciflores ovoides, axillaires, agglomérés et 
presque confluents à la base des tiges, subinvolucrés par les 
stipules. Fleurs très petites. Calice à dents trinervées, lan- 
céolées-subulées, ég'alant le tube, à la fin arquées en dehors, 
non auriculées. Corolle blanche, plus courte que le calice ; 
étendard obovale, plié, apiculé. Style flexueux au sommet. 
Légume ovoïde, obliquement mucroné, 1-2-sperme. Graines 
lenticulaires-subréniformes, tuberculeuses. D). — Avril-juin. 

Has. — Pâtures sèches, terrains incultes, sables : le midi ; l’ouest, 
surtout sur le littoral ; la Manche ; la Corse ; se retrouve dans les Hautes- 
Alpes à Montrond près Serres(Reverchon in herb. Rouy). 

AIRE GÉoOGR. — Anglelerre, Portugal, Espagne, Baléares, Italie, 
Sardaigne, Sicile, Malle, Istrie, Dalmatie, Albanie, Céphalonie, Grèce ; 
Asie-Mineure, Caucase ; Cyrénaïique, Tunisie, Algérie, Canaries, Madère. 

Secrion III. — Paramesus Presl Symb. bot., p. AT; Gib. 
et Belli, 4 p. 39 ; sect. Melilolea Bert. F1. Ital., 8, p. 100; 
sect. Involucraria Hook. ap. Torr. et Gray F7. Bor.-Amer., 
4, p. 317, Celak., L. c., p. 42, s.-sect. Paramesus Willk. et 
Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 359. — Capitules entourés à la 
base par un invoclucre formé des bractéoles disposées en 
anneau. Fleurs petites, dressées à la maturité. Calice à tube 
10-nervé, coriace, le fructifère dilaté. Légume sessile, rostré, 
épaissi et bosselé du côté externe. Pédoncules caulinaires. 
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18. — mm. cævrgarum Desf. FT. Atlant., 2, p. 195, 
t. 208 ; Ten. F4. Nap., 5, p. 148 ; Guss. FT. Sic. syn:, à, 
p. 340 ; G. et G. F1. Fr., 4, p. M6 ; Cus. et Ansb. Herbwfi; 
fr., t. 1146 ; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 99; Gib. et Belli, 
4, p. M, t. 2, f. 1: et auct. nonnull.; T. strictum Waldst. 
et Kit. PI. rar. Hung., 1, p. 36, t. 37 ; Engl. Bot.; t. 2949; 
Sturm Deutschl. f., 4, t. 15; Hallier, Z. c., p. 284, t. 2395; 
et auct. mull.; non L. — Exsicc.: Kralik P4. corses, 
n° 543 : Bill., n° 753 ; Claus. Æerb. Fontan., n° 93 ; Choul. 
Fragm. Alg., n° 421; F. Schultz et Winter Herb. norm., 
n° 29; Tod. F7. Sicula, n° 793 ; Reverchon P1. de la Corse, 
ann. 4878, n° 139. — Plante de 1-4 décimètres, glabre. Tiges 
ascendantes ou dressées, simples ou rameuses, sillonnées. 
Feuilles inférieures longuement pétiolées, à folioles petites, 
largement obovales ; les médianes moins longuement pétio- 
lées, à folioles oblongues ou lancéolées ; les supérieures 
brièvement pétiolées, à folioles lancéolées-linéaires ; folioles 
toutes fortement veinées en dessous, serrulées-cuspidées, à 
denticules arqués ordinairement glandulifères. Stipules 
grandes, dentées-glanduleuses, blanchâtres en dehors, vertes 
en dedans, longuement soudées en tube, à partie libre 
ovale. Pédoncules étalés-ascendants, raides, assez épais, 
striés, de longueur variable. Capitules subglobuleux. Calice 
à la fin turbiné, à dents triangulaires, acuminées-subulées, 
devenant étalées, l’inférieure plus longue que les autres et 
que le tube. Corolle rose, marcescente, couronnant le légume 
obliquement subglobuleux et exsert du tube du calice ; éten- 
dard d'un tiers plus long que le calice, plié en long, obtus 
et denticulé au sommet. Graines ovoïdes-lenticulaires. @. 
— Mai-juin. 

8. minus Nob. — Plante naine (4-10 centimètres) ; capitules 
de moitié plus petits ; fleurs plus petites et moins nombreuses. 

Has. — Pâtures et champs des terrains surtout argileux ou grani- 
tiques. dans le midi, les Pyrénées, l'ouest, des Landes à l’Ille-et-Vilaine, 
le centre, de la Seine-et-Marne au Cher et aux Deux-Sèvres ; Rhône et 
Isère ; Corse; var. g. : cà et là avec le type. 

AIRE GéORG. — Anglelerre, Porlugal, Espagne, Italie, Sardaigne, 
Istrie, Dalmalie, Monténégro, Hongrie et Transylvanie, Serbie, Macé- 

._ doine, Thrace, Grèce ; Cyréndique, Tunisie, Algérie, Maroc. 

Secriox IV. — Galearia Presl Symb. bot., p. 49 (emend.); 
Gib. et Belli, 4, p. 3; sect. Vesicaria L. (p. p.); Savi ap. 
Bert. F1. Ital., 8, p. 185 (p. p.); sect. Vesicastrum Ser. ap. 
DC. Prodr., 2, p. 202 (p. p.); sect. Fragifera Koch Synop- 

sis, ed. 2, p. 189; sect. Hemiphysa Celak., {. c., ann. 1874. 
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— Capitules pédonculés, axillaires. Bractéoles soudées en 
un anneau court. Fleurs petites, sessiles, dressées. Calice 
bilabié à tube 10-nervé; lèvre inférieure herbacée, tridentée ; 
lèvre supérieure membraneuse, bosselée, s’accroissant après 
l’anthèse en une vésicule réticulée velue. Onglets des pétales 
soudés en tube avec les étamines. Style filiforme, genouillé 
au milieu. Légume sessile ou substipité, 1-2-sperme, non 
rostré, inclus dans le calice. 

19. — M. FRAGErFERum L. Spec., 1086 ; F1 Dan., 
MIO Curtis FT. Lond:, 2111992 Engl. Bot., t.:10506 
Srnpbor., Lt. 144: Dietr. F1. Bor.; 6,1.367: G.et G:. FI: Fr:;, 
4, p. 3; Cus. et Ansb. Æerb. fi. fr., t. 1108; Reichb. f. 
Icon. Germ., 22, t. 106; Hallier F4. v. Deutschl., ed. 5, 23, 
p. 267, t. 2386; Gib. et Belli, 4, p. 22; et auct. plur.; 
T. ampullescens Gilib. F1. Lithuan., 4, p. 89; Galearia 
fragifera Presl Symb. bot., p. 50. — Exsice. : Fries Æerb. 
norm., 9, n° 50 ; Biil., n° 344 ; Tod. F1. Sicula, n° 285 ; Soc. 
Dauph., n° 4494; Letourn. PI Ægypt., n° 242. — Plante 
vivace, plus ou moins pubescente. Tiges de 1-3 décimètres, 
rampantes. Feuilles toutes longuement pétiolées; folioles 
ovales ou elliptiques, souvent rétuses et courtement mucro- 
nées, serrulées et fortement nervées en dessous. Stipules 
membraneuses-blanchâtres, allongées, lancéolées, longue- 
ment acuminées. Pédoncules plus longs que les feuilles, sou- 
vent scapiformes. Capitules ovoïdes ou subglobuleux, à la 
fin velus-jaunâtres ; bractéoles grandes, lancéolées, formant 
un involucre multipartit, membraneux, égalant les calices. 
Fleurs brièvement pédicellées. Calice florifère à dents supé- 
rieures divariquées, plus courtes que le tube, les inférieures 
conniventes, égalant le tube ; calice fructifère à lèvre supé- 
rieure velue, réticulée, disposée en casque et terminée par 
2 dents subulées réfléchies et saillantes. Corolle rose plus 
longue que le calice, non oblique ni résupinée ; étendard émar- 
giné. Légume comprimé, obliquement ovoïde, substipité. 
Graines réniformes. Z. — Mai-septembre. 

S.-var. albiflorum Nob. — Corolle blanche. 

8. pulchellum Lge. Pug., p. 365, Prodr. fl. Hisp., 3, p. 361. 
— Plante plus courte (au plus 1 décimètre), plus compacte; 
tiges noueuses; feuilles 1-2 fois plus petites: capitules de 
moitié au moins plus petits (12-13 millimètres de diamètre et 
non 18-20) ; fleurs plus petites. 

y. majus Nob. — Plante élevée (3-4 décimètres), lâche; 
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feuilles une fois plus grandes que dans le type; capitules 
gros (23-25 millimètres de diamètre). 

Ha. — Prairies, bords des chemins, lieux sablonneux humides, dans 
toute la France ; Corse ; var. £., plus rare, existe surtout dans les 
sables maritimes ; var. ., non encore vue de France; à rechercher. 

AïRe GÉOGR. — Toule l'Europe (à l'exclusion des régions boréales) ; 
Asie-Mineure, Caucase, Perse, Turkestan: Abyssinie, Egypte, Cyré- 
naique, Tunisie, Algérie, Maroc, Canaries, Madère. 

20. — FT. RESsUPINATUN L.Spec., 1086 ; Gærtn. Fruct.. 
t. 153; Engl. Bot., t. 2189 ,G. et G. Fl. Fr., À, p. M4; Bert. 
F1. Ttal., 8, p:485 Icon. Taur., "AS LNT6:+Cus -etAnem 
Herb: fl. fr., t: 1109 > Reichb.f. Icon. Germ.:292, 1.A0TRPS 
Bicknell Flovw. pl. Riv., t. 15, f. F.; Halliér F7. v. Deutschl., 
ed. 5,23, p. 270, t. 2387; et auct. mult. ; T. bicorne Forskh. 
Ft. Æg.-Ar., p. 139; Galearia resupinata Pres! Symb. bot., 
2, p. 50. — Exsicc. : Bourg. PZ d’Esp., ann. 1849, PI. de 
Toulon, n° 130; PI. de Rhodes, ann. 1870 ; Bill., n° 4166 ; 
Gandoger F1. Alg., n° 259; Barbey Zter Orient. IT, n° 284; 

_Soc. Dauph., n° 357 ; Reverchon P1. de la Corse, ann. 1880, 
n° 996; Soc. Rochel., n° 54 et bis. — Plante annuelle ou 
bisannuelle, glabre. Tiges de 1-3 décimètres, diffuses ou 
ascendantes, striées, rameuses. Feuilles inférieures longue- 
ment pétiolées, à folioles ovales-cunéiformes, les supérieures 
brièvement pétiolées, à folioles oblongues-cunéiformes ; 
folioles toutes serrulées, arrondies, tronquées ou rétuses, à 
nervures très saillantes en dessous. Stipules membraneuses- 
blanchâtres, lancéolées-acuminées. D noue de longueur 
variable, non scapiformes. Capitules globuleux, à la fin velus, 
les fructifères de 13-15 millimètres de diamètre ; bractéoles 
petites, tronquées, formant un involucre membraneux, den- 
telé, frès court. Fleurs presque inodores, subsessiles, petites 
(3-4 millimètres de long). Calice fruclifère à lèvre supérieure 
velue, r‘ticulée, oblongue, prolongée en cône enfié porrigé et 
terminé par deux dents sélacées allongées et divariquées, très 
saillantes. Corolle résupinée, purpurine, une fois plus longue 
que le calice ; étendard elliptique, émarginé. Légume ovoide- 
comprimé. Graines ovoïdes, luisantes. () ou @. — Avril- 
juin. 

4. genuinum Nob. — Tiges de 2-3 décimètres, assez grèles; 
pédoncules subfiliformes. 

8. robustum Nob.; T. suaveolens Gren. et Godr. F1. Fr., 1, 
. MA; Guss. F1. Sic. syn., 2, p. 344; el auct. nonnull., non 

Willd.— Tiges de 4-5 décimètres, épaisses ; pédoncules plus 
épais que dans o., non filiformes. 
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y. gracile Nob. — Tiges de 5-25 centimètres, grèles ; 
pédoncules filiformes ou même capillaires. 

Ha. Lieux herbeux et sablonneux, champs humides du midi ; l’ouest 
jusqu'au Morbihan, l'Indre-el-Loire et la Sarthe; Corse ; rencontré 
aussi, ponte en Normandie, dans le Loiret, l'Ain, le Rhône, etc. ; 
var. 8. et y.: cà et là, plus rares. 

A1RE GÉOGR. — Europe méridionale el austro-orientale ; Asie occiden- 
tale; Afrique, de l'Egypte aux îles Acores, Madère et Canaries, 

Deux formes : 
NE ES Willd. (pro specie), Enum. Horti Berul. 

suppl., p. 52, t. 108; Bert. F1. Ztal.;8, p. 187 (in observ.) ; 
Æ, LÉ NO majus Boiss. F1. Orient. 12} D ta iW. illk. 
et Lange Prodr. fl. Hisp., 3, p. 360; T. resupinaium S.-var. 
suaveolens Gib. et Belli, 4, p- 14 — Exsice. : Haussknecht 
PI. Mesopot., n° 234 (in herb. Rouy.). — Diffère du type par : 
Tiges épaisses, plus manifestement fistuleuses, fortement 
striées ; stipules plus grandes et plus longuement engai- 
nantes; pédoncules robustes, presque une fois plus longs « que 
la feuille (et non à peine plus longs ou l’égalant) ; fleurs très 
odorantes, grandes (7-8 millimètres de long) ; capitules 2 gTOS 
(20-23 millimètres de diamètr e) ; calices fructifères allongés 
(10-12 millimètres de long (et non7-8), bien plus amples !. 

Ha8. — Var: Carqueyranne (Shultleworth in herb. Rouy) ; peut-être 
importé ; à rechercher dans le midi. 

AIRE GÉOGR. — Europe orientale, Asie occidentale, jusqu'à l'Afgha- 
nistan. 

T. Clusii Godr. et Gr. (pro specie), FI. Fr., 1, P- 414; T. 
resupinatum Guss. F1. Sic. syn., 2, p. 344, non L. : T. vesi- 
carium Cast. Cat. Are Mass., p.46; T. resupinatum 8.minus 
Boiss. F7. Orient., 9, p. 137: Willk et Essen p- 360; 
T. resupinatum s.-var. minus Gib. et Belli, 4, p. 11. — 
Exsice. : Tod. F1. Sicula, n° 1189; Magn. F1. sel., 4 1130.— 
Diffère du type par : Tiges plus grêles ; fleurs inodores, très 
petites (2-3 millimètres de long) ; capitules fructifères petits 
(8-9 millimètres de diamètre) calices fructifères petits 
(4-5 millimètres de long), à partie enflée moins longue et à 
dents de la lèvre supérieure plus courtes. 

Ha. — Région littorale du midi et de l’ouest : Provence, Roussillon, 
Hérault, Basses- -Pyrénées, Loire-Inférieure ; à rechercher. 

! Grande et belle Dieue qu'à l'exemple de Willdenow, Bertoloni, 
Reuter, etc., je considère comme devant être séparée, au moins comme 
forme, du 7, resupinatum. Plusieurs botanistes ont pris pour le 
T. suaveolens la var. robuslum du T. resupinatum. 
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AIRE GÉOGR.— Espagne, Italie, Sicile, Europe austlro-orientale ; Asie 
occidentale ; Egypte, Tunisie. 

21. — ,. romænrosum L. Spec., 1086; Moris F1. Sar- 
doa, 1, p. 495, t.64; G. et G. F1. Fr.,l,p. 414; Cus. et Ansb. 
Herb. fl. fr.,t. A1M10; Reïichb. f. Zcon.2Germ., 22,40 
f. 1; Hallier F1. v. Deutschl., ed. 5, p. 272, t. 2388; et  auct. 
plur.; T. resupinalum subspec. T. lomentosum Gib. et Belli, 
4,%p. AT, A, 0925 Exsiec. : Bourses "81 Hish eue 
ann. 1853, n° 1832, PI. Rhodes, ann. 1870; Jamin P1. d’Algé- 
rie, ann. 1851, n° 149 ; BilL., n° 3044; Pett. PI. Dalm., n° 394; 
Tod. F1. Sicula, n° 11490 ; Soc. Dauph., n° 4077; Letourn. 
PI. Ægypt., n° 187. — Diffère du T. resupinatum par: Tiges 
couchées ; pédoncule beaucoup plus court que la feuille ou 
presque nul; fleurs tordues ou semi-résupinées (très rarement 
non résupinées ni tordues) ; calice fructifère à lèvre supé- 
rieure tomenteuse, globuleuse, non porrigée, terminée par deux 
dents courtes réfléchies, cachées dans le tomentum abondant. 

6. minus Gib. et Belli (pro subvar.), L. c., p. 18. — Tiges 
naines, appliquées sur le sol; capitules un peu plus petits ; 
folioles arrondies au sommet (alors que, dañs le type, elles 
sont le plus souvent émarginées ou tronquées); étendard 
presque une fois plus long que le calice {et non d'un tiers ou 
de moitié plus long). 

Has. — Lieux arides, rocailleux, sables de la région des oliviers; 
Corse ; var. 8, cà et là, rare : Marseille (Requien in herb. Rouy); Cau- 
nelles près Montpellier (Ranc in herb. Rouy) ; Gorse. 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe ; Asie occiden- 
tale; Afrique septentrionale. 

SEcTiON V.— Trigantheum Gib. et Belli, 5, p. 3; sect. 
Mistylus Presl Symb. bot., p. 49 (p. p.), et auct. plur. ; sect. 
Vesicastrum Koch Synopsis, ed. 2, p. 149 (p. p.), et auct. 
plur., non Seringe ap. DC. Prodr., 2, p. 202. — Capitules 
pédonculés, pseudo-terminaux, à la fin ovoïdes ou spici- 
formes: Bractéoles grandes, soudées en un involuere po- 
lyphylle. Fleurs relativement grandes, sessiles, dressées. 
Calice non bilabié, à gorge nue, à 5 dents égales ou presque 
égales, non gibbeux, mais à tube gonflé, réticulé. Pétales 
scarieux, à onglets soudés en tube avec les étamines. Style 
allongé. filiforme, genouillé au milieu. Légume sessile, 
exsert du calice, 2-4-sperme, comprimé latéralement, lon- 
gœuement rostré, à bec ensiforme. — Feuilles supérieures 
opposées. 
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29, —_ m,. spumosum L. Spec., 1085 ; Gærtn. Fruct., 
t. 153; Lamk. Zustr., t. 613, Î. 3; Moris F7. Sardoa, 1, 
p.491, t. 63; G. et G. F1. Fr., 1, p. A5; Cus. et Ansb. 
PRET te 4443: Gib..et Belli, Ze, p.09, t: #21. Her 
auct. plur.; T. Apulum AI. Auct. horti Taur., p. 176. — 
Exsicc. : Kralik PL. corses, n° 542; Bill., n° 3046 ; Bourg. 
PI. Rhodes, ann. 1870 : Mab. PI. de Corse, n° 22% ; Tod. 
F1. Sieula, n° 194 ; Magn. F1. sel., n° 2696 ; F. Schultz Æerb. 
norm., nov. ser., n° 1961 ; Soc. Dauph., n° 2812 et bis. — 
Plante annuelle, glabre. Tiges de 1-3 décimètres, ascen- 
dantes ou couchées, striées, rameuses. Feuilles inférieures 
longuement pétiolées, les supérieures plus courtement ; 
folioles toutes ovales-cunéiformes, denticulées. à nervures 
peu saillantes en dessous. Stipules blanches-membraneuses, 
ovales à la base puis brusquement acuminées-subulées. 
Pédoncules inférieurs allongés, les supérieurs courts. Capi- 
tules gros, d'abord globuleux, devenant ovoïdes ; bractéoles 
aristées dépassant peu la moitié du tube du calice. Catice 
fruclifère à tube ovoide, profondément fendu à la base des 
deux dents supérieures et à dents linéaires-subulées arquées 
en dehors 2 fois plus courtes que le tube. Corolle rou- 
seâtre un peu plus longue que le calice ; étendard à limbe 
aicu, ovale, un peu plus large et une fois plus court que 
l'onglet ; ailes et carène aiguës. Légume 3-4-sperme. Graines 
ovoïdes, chagrinées. (D. — Avril-mai. 

Has. — Champs maigres, bords des chemins et coteaux arides de la 
région littorale méditerranéenne : Hérault : Agde (Théveneau, etc.), 
Pézenas (Biche), bois de Fabrègue près Antignac (Bras); Pyrénées- 
Orientales : Collioure et Cospérou (Gautier); Gorse : Ajaccio et Bastia 
(sec. G. el G.), Algoiola près Calvi (Mabille), Bonifacio (Kralik in herb. 
Rouy; Revelière) 1. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale ; Asie-Mineure, Mésopotamie, 

Palestine, Syrie ; Algérie. 

923. — "M. vEsrCULOSUNM Savi F1. Pis., 2, p. 165; Santi 
Viaggo, t. 3: Lois. F1. Gall., t. 15; Bot. Reg., &. 1408 ; G.. et 
GEL. Fr., À, p. M5; Bert. F1. Ital., 8, p. 181, Boiss. F1. 
Orient., 2, p. 139 ; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 358 ; 
Cus. et Ansb. Herb. fl. fr., t. AAAL ; Reichb. f. Zcon. Germ., 
29, t. 104, f. 1-9: Gib. et Belli, 4, p. 13 ; ef auct. nonnull; 
T. recurvatum Waldst. et Kit. PI. rar. Hung., p.179, t. 165; 
T. turgidum MB. F1. Taur.-Cauc., 2, p. 216, et Suppl. 

1 Trouvé cà et là, très rare et sans doute importé, en Provence et 
dans les Alpes-Maritimes, à Toulon, Montredon près Marseille, mon- 
tagne de la Chens, le Tanneron, Nice. 
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p. 511. — Exsice. : Soleirol PZ. corses, n° 1308: Kralik P1. 
corses, n° 541; Bill, n° 3045 ; F. Schultz Æerb- norme. 
n° 249 :..Ces. et. Car. tal. bon, 0398 ; Relg MUR 
n° 1970; Reverchon P1. de la Corse, ann. 1879, n° 196, ann, 
1885, n° 196. — Plante annuelle, glabre. Tiges de 25-75 cen- 
timètres, dressées ou ascendantes à la base, sillonnées, 
rameuses. Feuilles inférieures plus ou moins longuement, 
les supérieures brièvement pétiolées ; folioles fortement 
nervées en dessous, presque coriaces, souvent maculées de 
blanc, fortement serrulées-cuspidées :; celles des feuilles 
inférieures largement obovées, celles des feuilles supérieures 
lancéolées, mucronées-sétifères. Süiïpules membraneuses-blan- 
châtres, soudées à la base puis acuminées en une pointe 
setacée allongée. Pédoncules assez allongés, peu inégaux. 
Capitules grands, d’abord subglobuleux, puis devenant 
ovoïdes-elliptiques ; bractéoles lancéolées-acuminées égalant 
le tube du calice. Calice fructifère à tube turbiné, réticulé, 
non fendu à la base des deux dents supérieures, la dent infé- 
rieure égalant le tube, toutes les dents étalées en dehors, 
raides, sétacées. Corolle grande, d’abord blanchâtre, puis 
d'un rose pourpre, une fois et demie plus longue que le 
calice ; étendard à limbe aigu, lancéolé, un peu plus large 
et une fois plus long que l'onglet; ailes et carène aiguës. 
Légume 2-3-sperme. Graines petites, sphériques, chagri- 
nées. (D). — Mai-juin. 

IAB. — Pâtures et lieux herbeux de la Corse : Sartène, Bocognano et 
Bonifacio (Soleirol; Salle in herb. Rouy), Ajaccio (Requien), Vico 
(de Marsilly), Portovecchio (Kralik et Revelière in herb Rouy), Porto 
(Reverchon), Calvi (T. Campbell), Tallano (Serafini). — Indiqué par 
MM. Gibelli et Bellià Collioure (Pyrénées-Orientales), d'après de Fran- 
queville (in herb. Mus. Florent.) ?. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne, île d'Elbe, Sicile, 
Dalmatie, Hongrie, Serbie, Russie méridionale, Bulgarie, Grèce sep- 
tentrionale; Caucase. 

SECTION VI. — Lupinaster (Buxbaum Nova pl. Gen. in 
Comment. Acad. sc. imp. Pétersb., 2, p. 345, ann. 1729) 
Moœnch Suppl. ad Meth. pl., 2, p. 50 (1802); Gib. et Bell, 
8, p. 17; et auct. plur.; sect. Lotoidea L. Spec., p. 1079 
(p. p.), et auct. plur. (p.p.) ; sect. Pentaphyllon Pers. Synop- 
sis, 2, p. 352 (1807); sect. Pentaphyllum Spreng. Syst., 3, 
p- 286, p. p.; Dactyphyllum Ralin. in Journ. Phys., LXXXIX, 
p. 261; sect. Glycyrrhizum Bert. FI. Ital., 8, p. 101. — 
Fleurs grandes, pédicellées, en capitules Iâches, ombelli- 
formes, pédonculés, axillaires. Bractéoles soudées en un 
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involucre court. Calice à tube 10-nervé, ouvert à la gorge. 
Pétales scarieux après l’anthèse; étendard libre: ailes et 
carène soudées au tube des étamines seulement par les 
onglets. Légume 1-2-sperme, exsert!. 

24. — m. axprnunr L. Spec., 1080 ; Sturm Deutsehl. fl., 
het 45: Zcon. .Taurin., t. 11, 1:92; G. et G. FU Fr., A, 
p. 418; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1120; Reichb. f. Zcon. 
Germ., 22, t. 114, Hallier F7. v. Deulschl., ed. 5, 23, p. 273, 
t. 2389 ; et auct. plur.: Lupinaster alpinus Presl Symb. bot., 
4, p. 47. — Exsice. : Reïchb., n° 1882, 1941; Huguenin P/. 
DAS 19 Bit, na 959. ;:Bourgs Pl" Pyr. esp.;n° 113%: 
Soc. Dauph., n°° 4076 et bis. — Plante cespiteuse, glabre. 
Rhizome épais, ligneux, rampant, rameux, émettant des fas- 
cicules de feuilles et des tiges très courtes ou presque 
nulles. Feuilles longuement pétiolées ; folioles très finement 
denticulées, fortement et élégamment nervées en dessous, 
à nervures latérales 2-3-furquées. Stipules membraneuses, 
souvent rougeàtres, longuement soudées à la base, à partie 
libre-lancéolée-acuminée. Pédoncules naissant à l'aisselle 
des feuilles inférieures et paraissant dès lors radicaux ou 
scapilormes, égalant ou dépassant la feuille. Capitules 
lâches, à la fin ovoïdes, formés de 2 verticilles de fleurs 
plus ou moins écartés et entourés, chacun, d’un involucre 
crénelé et scarieux. Fleurs très grandes, peu nombreuses 
(3-12), d'abord dressées et étalées, à la fin toutes réfléchies; 
pédicelles égalant environ la longueur du tube du calice ; 
celui-ci à tube très court, campanulé, bossu à la base, à 
dents linéaires, étalées, l'inféricure un peu plus longue que 
les autres, 2-2 1/2 fois plus longue que le tube. Pétales d’un 
beau rose ou pourprés, rarement blancs (s.-var. albifiorum 
Gib. et Belli). Légume stipité, obovoïde, rostré, plus ou 
moins resserré vers le milieu. Graines grosses, lenticulaires- 
subréniformes. %. — Juin-août. 

«. genuinum Nob. — Folioles lancéolées-linéaires, allon- 
gées, obtuses ou acutiuscules. 

6. stenophylium Gib. et Belli (pro subvar.), L. c., p. 46. — 
Folioles raides, linéaires, aiguës ou acuminées. 

y. nanum Nob. — Plante naine; folioles petites ou très 
petites, elliptiques-lancéolées, obtuses ou obtusiuscules ; 
fleurs plus petites que dans «. et 6. 

1 Le T. alpinum, seule espèce francaise de ce groupe, appartient à la 
sous-section Glycyrrhisum Gib. et Belli, 8, p. #4, 

FLORE DE FRANCE. — T. V. ÿ 
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Has. — Pelouses et rochers’ des hautes montagnes granitiques. — 
Alpes ; Pyrénées ; Corbières; l'Aigoual; mont Lozère ; le Mezenc ; chaîne 
du Forez; montagnes du Cantal ; Mont Dore; var. g., plusrare que a. ; 
var. y, dans les lieux élevés et rocailleux. 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplentrionale ; Suisse ; Ilalie ; Tyrol. 

Obs. — Le T. Savianum Guss., sous-espèce du T. uniflorum L., se 
rencontre, dans les Bouches-du-Rhône, sur le Môle de Cassis (Roux, 
Gaudefroy et Reynier in herb. Bouy), et à été jadis trouvé à Arenc et 
au Lazaret près de Marseille (Requien et Piaget in herb. Rouy); mais 
cette espèce montagnarde italienne a été plus vraisemblablement 
importée à Marseille et à Cassis sur les bords de la mer. Elle se 
reconnaît facilement par ses grandes fleurs solitaires ou géminées sur 
des pédoncules axillaires, très courts, rapprochés, lisses, beaucoup 
plus courts que les feuilles et à la fin renflés en massue et courbés en S; 
le calice à dents une fois plus courtes que le tube ; le légume sessile, 
linéaire, aigu; les folioles petites, orbiculaires ou rhomboïdales ; etc. 

Le T. uniflorum, et ses sous-espèces T. Savianum Guss. et T. Cryptlos- 
cias Griseb., appartiennent à la section Cryplosciadium Celakosky Neb. 
auft. Gatl.Trifol., in Oesterr. Bot. Zeitschr., 1874, p. 37; Gib. et Belli, 
6, p. 45. 

D. — Fleurs dépourvues de bractéoles. 

SEcrTiox VIL. — Calycomorphum Presl Symb. bot., p.50; 
Gib. et Belli (emend.), 6, p. 1; sect. Oliganthema Bert. F1. 
Ital., 8, p. 131 (p. p.); sect. Trichocephalum Koch Synop- 
sis, ed., 3, v. 1, p. 149; Boiss. F1. Orient., 2, p. 111. — 
Capitules axillaires, pédonculés, à la fin chevelus ; fleurs 
inférieures fertiles, peu nombreuses, réfléchies, les supé- 
rieures stériles, tardives, déformées et généralement réduites 
au calice, enveloppant les fertiles. Calice plurinervé, à gorge 
nue et ouverte, le fructifère non vésiculeux, mais seulement 
un peu accrescent; dents subulées, égales, ciliées-plumeuses, 
à la fin étalées, aussi longues que le tube. Pétales à onglets 
soudés en tube. Légume ovoïde-subglobuleux, monos- 
perme, bivalve, inclus dans le calice ou subexsert. — Herbes 
annuelles. : 

95.,— "TM. SUBTERRANEUM L. Spec., 1080; Curt. F1. 
Lond.. At. 103; Engl Bot. 1048 ; Tcon.Taur SNA 
G.et G. F1. Fr., 1, p. 413; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1107; 
Reichb. f{. Zcon. Germ., 2, t. 108; Hallier F4. v. Deutschl., 
ed. 5., 23, p. 265, t. 2385 ; ef auct. mult.; Calycomorphum 
subterraneum Presl Symb. bot., p. 450. — Exsicc. : Reichb., 
n° 1939; Bill., n° 4165 ; Ces. et Car. Ztal. bor., n° 98; Reliq. 
Maill., n° 4007; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 41; 
Soc. Dauph , n° 1584 et bis. — Plante plus ou moins velue. 
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Tiges de 5-30 centimètres, couchées, étalées en cercle sur 
le sol, gréles, rameuses. Feuilles toutes ou la plupart lon- 
guement pétiolées; folioles largement obcordées, subdenti- 
culées au sommet. Stipules semi-ovales, aiguës. Capitules 
fructifères globuleux, réfléchis, étroitement appliqués sur le 
sol ou enfoncés dans la terre. Fleurs fertiles 2-5, unisériées. 
Corolle blanche striée de rose, environ une fois plus longue 
que le calice; étendard elliptique, émarginé. Graine grande, 
lenticulaire, noire. ®. — Mars-septembre. 

4. genuinum Nob. — Plante de 10-25 centimètres; pédon- 
cules à peine plus longs ou plus courts que la feuille ; 
fleurs 2-5 ; capitules fructifères de la grosseur d’une petite 
noisette. 

8. brachycladum G:ib. et Belli, Z. c., p. 15. — Plante naine 
(3-8 centimètres); tige et rameaux très velus; pédoncules 
bien plus courts que la feuille ou presque nuls ; fleurs 2-3; 
capitules fructifères de la grosseur d’un pois. 

y. longipes H. Gay in Bull. Assoc. fr. avanc. sciences, 1889, 
b 500, et ap. Gib. et Belli, Z. c. (14892), p. 45. — Exsice.: 

agn. Æl. sel., n° 2442. — Plante de 25-40 centimètres, 
lâche, flagelliforme; pédoncules tous ou la plupart sensible- 
ment plus longs que la feuille; fleurs 3-5, plus päles, non ou 
à peine striées ; capitules fructifères comme dans «. 

à. oxaloides Bunge (pro specie), in herb. Cosson.; Nyman 
Consp. fl. Europ., p. 1717. — Plante de proportions plus 
robustes encore que dans y., de 25-35 centimètres, lâche, 
flagelliforme ; feuilles longuement pétiolées, à pétiole attei- 
gnant 10 et 12 centimètres de longueur, et à folioles relati- 
vement très grandes (jusqu'à 26 millimètres de long sur 28 
de large !); pédoncules plus ou moins allongés, mais égalant 
la feuille ou plus courts qu’elle ; fleurs 2-3, grandes, d'un blanc 
rosé, striées ; dents du calice moins abondamment ciliées : 
capitules fructifères de la grosseur de ceux de B. 

Has. — Lieux herbeux, talus, bords des champs dans les terrains 
siliceux de presque toute la France, pourtant plus rare ou nul dans 
certaines régions de l’est et du nord ; Gorse ; var. £. cà et là, peu com- 
mune : Gorse : Tizzavo, Ajaccio et Bonifacio (Kralik in herb. Rouy) !, 
Var, Vendée, Seine-et-Oise, Calvados, Manche, etc.: var. y : Corse : 
Bonifacio (Kralik in herb. Rouy)?, Eure-et-Loir, Pas-de-Calais, etc.: 
var. à, à rechercher *. 

1 Herb. Rouy : Thessalie; mont Pélion, au-dessus de Portaria 
2 Herb. Rouy : Portugal, à Buarcos ; Algérie, à Médéa, Koubba, 

Dahra. . 
“ Herb. Rouy : Portugal, à la vallée d’Alcantara près Lisbonne. — 

Constantinople sec. — Bunge. — Etc. 
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AIRE GÉOGR. — Hollande, Belgique, Grande-Bretagne, Portugal, 
Croatie, Istrie, Dalmalie, Hongrie, toute l'Europe méridionale; Asie- 
Mineure, Caucase, Perse, Syrie; Afrique seplentrionale, de la Tunisie 
aux îles Canaries et Madère. 

SEcTION VIII. — Lagopus Koch Synopsis, ed. 2, p. 184; 
Gib. et Belli, fase. 2; sect. Lagopus, Phleastrum et Eutri- 
phyllum Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 189 et 192 ; sect. Steno- 
senium et Lagopus Willk. et Lge. Prodr.ft. Hisp., 3, p. 361 
et 362. — Capitules pseudo-terminaux ou axillaires. Calice 
10-20-nervé, à gorge soit plus ou moins ouverte, soit plus 
ou moins fermée presque entièrement par un anneau calleux 
ou poilu ; le fructifère campanulé, non vésiculeux, rarement 
un peu accrescent et ovoïde après l’anthèse. Fleurs toutes 
fertiles, sessiles ou très brièvement pédicellées, toujours 
dressées après l’anthèse. Légume monosperme, inclus dans 
le calice. 

Sous-sECTION [. — Stenosemium Celak. (pro sect.), Ueb. 
Aufb. Gatt. Trif., èn Oesterr. Bot. Zeitschr., 1874, p. Td; 
sect. Prosbatostoma stirps Eleuterosemium Gib. et Belli, 2, 
p. 19. — Calice 10-nervé, le fructifère subglobuleux, presque 
sonflé, à gorge resserrée mais ouverte. Corolle persistante; 
étendard étroit, entièrement libre. Style court, latéral. 

926. — . srmrarum L. Spec., 1085; FT Dan., t. 1171 ; 
Waldst. et Kit. PLrar. Hung. A, t.%5 ; Engl. Bob., 148437 
Sv..Bot.; 9, t, 616: Get GFL Fr. 1, p. 419;°Uusiee: 
Ansb. Herb. fl. fr., t. 1105; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, 
t. 100: Hallier F4. ©. Deutschl., ed. 5, 23, p: 251 2970; 
Gib. et Belli, 2, p. 19; et auct. mull. — Exsicc.: Fries 
Herb. norm., 15, n° 54; Reichb., n° 266 ; F. Schultz Æerb. 
norm., n° 34; F1. Gall. et Germ., n° 16 bis; Soc. Dauph., 
ns 1169, bis et ter ; Daveau Herb. Lusit., n° 1063. — Plante 
annuelle, velue. Tiges assez grèles, diffuses, ascendantes 
ou dressées, simples ou rameuses. Feuilles inférieures len- 
guement, les nées assez brièvement, les supérieures très 
courtement pétiolées ; folioles des feuilles inférieures et 
médianes obcordées, rétuses ou émarginées, celles des feuilles 
supérieures obovales, obtuses ou oblongues-lancéolées, à 
peine denticulées vers le sommet. Stipules triangulaires à 
la base, brusquement acuminées. Capitules solitaires ou 
géminés au sommet des tiges et des rameaux, petits, 
ovoïdes, oblongs ou subcylindriques (sur le mème pied!) 
épaissis ou atténués à la base (sur le même pied !) Fleurs 
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petites. Calice à tube glabre intérieurement, à dents dres- 
sées, linéaires-subulées, inégales, l’inférieure égalant le tube 
et sensiblement plus longue que les autres. Corolle rosée ; 
étendard oblong, émarginé. Légume obovoïde-comprimé. 
Graine ovoïde, lisse, roussâtre. (1). — Juin-août. 

2. genuinum Nob. — Tiges de 1-3 décimètres, à rameaux 
très courts ; capitules multiflores, la plupart ovoïdes ; calice 
plus court que la corolle. 

8. elongatum Lojac. Tent. monogr. Trif. Sic., p. 124; 
T. lenuifiorum Ten. (ex exempl. authent. Tenor. in herb. 
APE eNap., 5; 0t. 112% Get G: F1. Fr. 4,p. M2 
(eæcl. charact. nonnull.); elauct. plur. — Exsice. : F. Schultz 
FI. Gall. et Germ., n° 16, Herb. norm., n° 34; Ces. et Car. 
Ital. bor., n° 29; Tod. F4. Sicula, n° 394. — Tiges de 
de 2-5 décimètres à rameaux assez allongés ; folioles souvent 
plus grandes que dans «.; capitules multiflores, la plupart 
oblongs ou subcylindriques ; calice à peine plus court que la 
corolle ou l’égalant. 

y. nanum Nob.; T. incanum bot. nonnull., non Pres! — 
Exsice.: Huter, Porta et Rigo Zter Hisp. I, 1879, n° 1165. — 
Plante basse (2-8 centimètres), très velue ; tiges couchées; 
capitules pauciflores ; calice sensiblement plus long que la 
corolle. 

à. spinescens Lange Pug., p. 363, Index sem. horti Hawn., 
p. 15, Prod. fl. Hisp., 3, p. 362. — Tiges et feuilles de «. ; 
cafitules multiflores, ovoïdes; calice à dents spinescentes, 
plus longues que la corolle et étalées-divariquées dès avant 
l’anthèse. 

€. brevidens Lange Pug., p. 363, Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 362. — Tiges courtes, diffuses ou appliquées sur le sol ; 
capitules ovoïdes, pauciflores ; calice à dents très courtes, 
dressées, dépassées par la corolle. 

Ha. — Champs maigres, bords des chemins, pâtures dans presque 
toute la France; Corse ; var. g, cà et là, plus rare ; existe en France, en 
Alsace-Lorraine et en Corse; var. y, surtout dans le midi, assez rare; 
var. ©. : Basses-Pyrénées : Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richler in herb. 
Rouy); var. e. à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Presque loule l'Europe; Asie-Mineure, Caucase ; Tuni- 
sie, Algérie, Maroc, Madère. 

SGus-SECTION [l. — Lagopodium (Reichb. pro sect., F1. 
excurs., p. 493; G. et G. F1. Fr.,1,p. 409) Willk. et Lge. 
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Prodr. fl. Hisp., 8, p. 369; gr. Arvensia, Trichoptera, 
Phleoidea et Scabroidea Gib. et Belli, £. c. — Capitules les 
uns axillaires, les autres terminaux ou pseudo-terminaux. 
Calice à tube 10-nervé, à gorge ouverte. Corolle persistante, 
marcescente ou tardivement caduque; étendard soudé par 
l'onglet avec ceux des autres pétales et avec le tube des éta- 
mines. Style libre. Légume irrégulièrement déhiscent ou 
indéhiscent. — Plantes annuelles. Stipules étroites, à partie 
libre acuminée, subulée ou sétacée. 

\ 

27. — "M. Bocconwrx Savi in Atli Accad. Ital., À, 
p.191; Bot. Etr., 4, p. 21; Engl. Bot. 12868; 1G%et2cr 
F1. Fr., À, pMA:Cus. et Ansb:##erb- re RUE 
Reichb. f. Zcon. Germ.. 29, t. 98, f. 4: Hallier Æ/°». 
Deulschl., ed. 5, 23, p. 250, t. 2378; Gib. et Belli, 2; p.32, 
t. 1, f. 4: ef auct. plur.; T. uniflorum Boccone Mus. di 
piante rare, p. 1492, t. 104; T. semiglabrum Brot. Phytogr. 
Lusit.,"p. 156,16. 63, f. 2; T. collinum: Bast- Sun 
M.-et-L.,p.5; T. gemellum Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p. 437, 
non Pourr. — Exsice.: Soleirol PL, corses, n° 1984; Reichb., 
n° 1709; Büll., n°5 1164, bis et ter; F. Schultz Æerb. norm., 
n° 1048, F1. Gall. et Germ., n° 438 ; Bourg. PL. de Toulon, 
n° 129: Tod. F1. Sicula, n° 190; Magn. F1. sel., n° 2695; 
Soc. Dauph., n° 76. — Plante pubescente. Tiges de 1-2 déci- 
mètres, dressées ou ascendantes, plus rarement couchées. 
Feuilles radicales longuement, les médianes et les supé- 
rieures courtement pétiolées ; folioles des feuilles inférieures 
obovées, celles des autres feuilles oblongues-cunéiformes, 
denticulées au sommet, à nervures lalérales porrigées, non 
arquées en dehors. Stipules lancéolées, brusquement contrae- 
lées en une pointe subulée, celles des feuilles supérieures non 
dilatées. Capitules sessiles, à la fin oblongs ou subspiciformes, 
solitaires ou les terminaux géminés. Fleurs adhérentes au 
réceptacle. Calice à tube ovoide, velu extérieurement et poilu 
à la gorge, à dents lancéolées-subulées, irégales, l'inférieure 
seule aussi longue que le tube, /outes conniventes après 
l'arthèse. Corolle rougeàtre, rosée ou blanche, égalant le 
calice ; étendard ovale-oblong, arrondi ou tronqué. Légume 
obovoïde. Graine jaunâtre, ovoïde, lisse. (D. — Juin-juil- 
let. 

8. gracile Nob. — Tiges gréles, subfiliformes ; feuilles 
une fois plus petites que dans le type; capitules petits, 
ovoïdes. 

y. cylindricum Nob. — Tiges et port du type, mais capi- 
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tules spiciformes-cylindriques, étroits et allongés (16-18 mil- 
limètres de long sur 5-6 de large). 

Has. — Coteaux secs, lieux arides, bords des champs et des bois. — 
Manche : falaise de Carteret; Morbihan : Coëtsurho-en-Arzal, embou- 
chure de la Vilaine; cà et là en Maine-et-Loire, Loire-Inférieure, Ven 
dée; Deux-Sèvres, Charente-Inférieure, Gironde, Puy-de-Dôme, Haute- 
Garonne, Pyrénées-Orientales, Hérault, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aveyron, 
Gard, Lozère, Ardèche, Drôme, Isère ! ?, Var, Alpes-Maritimes (adventice ?), 
toujours très rare, à 1-3 localités seulement; Corse ; var. 8. : Gard : 
Aulas près le Vigan (Anthouard in herb. Rouy) ; var. y : Corse : Levie 
(Kralik in herb. Rouy) 

AIRE GÉOGR. — Angleterre, Portugal, Espagne, Baléares, Italie, Istrie, 
Dalinatie, Monténégro, Albanie, Macédoine; Thrace, Archipel ; Tunisie, 
Algérie, Maroc, Canaries. 

98. — "TM. SAXATEEE AI. Auwct. syn. stirp. horti Taurin., 
11073) Flux Pedem.; 4,.p: 305,2; p..1108,-t: 59,1:3; 
Hallier F1. vw. Deutschl., ed. 5, 23, p. 264, t. 2384; Gib. et 
Belli, 2, p. 29, t. 1, f. 3; ef auct. plur.; T. thymiflorum Vill. 
Prospect. (1779), p. 43, Hist. pl. Dauph., 3, p. 487; G. et G. 
Sr tp AL" Cus. et Ansb-oTerb ut fr, ct 101% 
Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 100 ; Car. et Saint-Lager 
Etude des fleurs, p. 178 ; et auct. pauc. — Exsice. : Reichb., 
n° 862 ; Bill., n° 958; Baenitz Æerb. Europ., ann. 1885 ; 
Soc. Dauph., n% 358, bis et ter ; Magn. F1. sel., n° 1648 ; Soc. 
Rochei., n° 2130. — Plante de 3-15 centimètres, couverte 
de poils apprimés, denticulés. Tiges couchées ou ascen- 
dantes, flexueuses, très grèles. Feuilles inférieures longue- 
ment pétiolées, à folioles petites, obcordées-suborbiculaires ; 
feuilles médianes et supérieures courtement pétiolées, à 
folioles oblongues-cunéiformes, émarginées. Stipules lan- 
céolées, à partie libre acuminée, celles des feuilles supérieures 
dilatées et rougeàtres, fortement veinées. Capilules petits. 
globuleux, déprimés, pauciflores, sessiles, solitaires ou les ter- 
minaux géminés. Fleurs très petites, promptement cachées 
dans le calice, mais en réalité tardivement caduques. Calice : 
à tube ovoide, velu extérieurement et à la gorge, & dents lan- 
céolées-aiguës, inégales, l'inférieure plus longue n'égalant 
as le tube, foutes dressées-conniventes après l'anthèse. Corolle 
lanchâtre ou d’un rose purpurin, plus courte que le calice; 

étendard oblong, obtus. Légume ovoïde. Graine lisse, jau- 
nâtre M. — J uillet-août. 

Has. Débris des rochers, sables granitiques des torrents, pied des 

1 Parait ne plus exister à la seule localité indiquée, le Mollard près 
Dessines. 
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glaciers des Alpes. — Isère : bords du .Vénéon et pied du glacier du 
Chardon près la Beyrarde-en-Oysans ; Saint-Christophe et vers Vénosc; 
sables de la Romanche près des Fraux; sables du Drac vers Champo- 
léon. — Haute-Savoie : Chamonix, glacier de Tacconaz. — Savoie : le 
Polvet près Modane. — Hautes-Alpes : pré de Madame Carle, au pied 
du Pelvoux, au-dessus d’Aïlefroide en Vallouise, dans les sables au 
bord du torrent de Saint-Pierre ; mont Pelvoux, au vallon de la Sape- 
nière: Villard d'Arène. 

AIRE GÉOGR. — Alpes de Suisse, de l'Italie septentrionale et du Tyrol. 

99, — , amvense L. Spec., 1083: Gib. et Belli, 2, 
p. 4. — Plante annuelle ou bisannuelle, plus ou moins abon- 
damment velue. Tiges de 5-40 centimètres, flexueuses et 
rameuses, rarement simples, dressées et droites. Feuilles 
inférieures et médianes courtement pétiolées, les supérieures 
sessiles ; folioles linéaires-oblongues, émarginées et denti- 
culées au sommet, souvent mucronées. Stipules élroites, à 
partie libre acuminée ou subulée. Capilules solitaires, pédon- 
culés, ovoïdes ou oblongs, plus rarement cylindriques-spici- 
formes ou globuleux. Fleurs petites, marcescentes. Calice à 
tube ovoïde, le fructifère souvent subglobuleux ; gorge 
poilue mais non calleuse: dents presque égales, sétacées, à 
la fin étalées, dépassant plus ou moins la corolle blanchâtre 
ou rosée ; étendard étroitement obtus. Style arqué vers la 
base. Légume largement ovoïde. Graine sphérique. © ou @. 
— Mai-septembre. 

Espèce polymorphe composée des quatre formes distinguées dans le 
tableau dichotomique suivant : 

Plante glabrescente ou glabre ; calice à tube à poils peu abon- 
dants ne cachant pas les nervures et à dents ciliées ou non, 
dépassant longuement la corolle. T. gracile Thuill. 

Plantes velues; caliceàtubetrès veluetà dentsplumeuses. 2. 

/ Dents du calice très plumeuses, 4-5 fois plus longues que le 
tube globuleux; corolle très pelite, trois fois plus courte 
que les dents calicinales.  T. longisetosum Boiss. et Bal. 

Dents du calice très plumeuses 2-2 1/2 fois plus longues que 
le tube subglobuleux; corolle 1-1 1/2 fois plus courte que 
les dents calicinales T. Brittingeri Weitenw. 

Dents du calice plumeuses, 1-2 fois plus longues que le tube 
ovoide, rarement subglobuleux; corolle relativement plus 
longue que dans les autres formes, 1/4-1/2 fois plus courte 
que les dents calicinales ou les égalant. T. agrestinum Jord. 

12 

T. longisetosum Boiss.'et Bal. (pro specie), Diagn. pl. 
Orient., ser. 2, fasc. 6, p. 47; T. arvense B. longiselosum 
Boiss. F1. Orient., 2, p.120; T. Preslianum bot. Alg. nonnull., 
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non Boiss. — Exsicc. : Bourg. P/. d’Alg.. ann. 1856, n° 219; 
Choul. Fragm. Alg.,2 série, n° 213. — Plante ordinairement 
robuste, velue ; capitules tous ou la plupart oblongs ou sub- 
cylindriques, très velus, chevelus ; dents du calice très plu- 
meuses, 4-5 fois plus longues que le tube, le fructifère 
globuleux : corolle très petite, 3 fois plus courte que les 
dents calicinales. 

Has. — Le midi, dans la région littoralé : Pyrénées-Orientales, 
Gard ; etc. 

AIRE GÉOGR. — Arménie, Dagheslan, Asie-Mineure; Algérie, Maroc. 
— Etc. ? 

T. Brittingeri Weitenw. (pro specie), sec. Koch Synopsis, 
ed. 2, p. 188; T. arvense $. strictius Koch, Z. c.; T. arvense 
Boreau F1 centre, éd. 3, p.153 ; et bot. nonnull. — Exsice. : 
Reliqg. Maill., n° 341. — Plante assez robuste, plus ou moins 
velue ; capitules tous ou la plupart ovoïdes ou oblongs, très 
velus ; dents du calice très plumeuses, 2-2 1/2 fois plus 
longues que le tube, le fructifère subglobuleux : corolle 
petite, 1-4 1/2 fois plus courte que les dents calicinales. 

8. maritimum Nob.; T. arvense 6. littorale Bréb. FI. Norm.; 
T. arvense 8. agrestinum forma maritima Corb. F1. Norm., 
p- 158. — Plante trapue, courte (5-8 centimètres), très velue ; 
folioles un peu plus larges. 

Ha. — Champs et lieux sablonneux dans toute la France. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie, Asie occidentale ; Afrique septentrio- 
nale, de l'Abyssinie aux Canaries. 

T. agrestinum Jord. (pro specie), ap. Bor. F1. centre, 
éd. 3, p. 153; et auct. Gall. nonnull.; T. arvense L. (sensu 

stricto), Mant. ‘. — Exsice. : Büll., n° 15; Relig. Maill., 
n°1011 ; Soc. Dauph., n° 2020 (p. p.). — Plante assez robuste, 
plus ou moins velue; capitules tous ou la plupart ovoïdes 
ou oblongs, velus ; dents du calice plumeuses, 1-2 fois plus 

1 Linné, dans le Species, n'indique pas la longueur relative des dents 
calicinales et de la corolle : mais, dans le Mantissa (2, p. 452), il précise : 
« Cal. villosi longit corollæ »; de plus, dans l'Hortus Cliffortianus, il 
dit : « Cal. singulus 1-phyllus hirsutus, selis 5 pilosis, corolla longiori- 
bus persislens » (et non « corolla mullo longioribus »), ce qui permet 
de considérer le T. agrestinum Jord , à dents calicinales égalant la 
corolle ou seulement un peu plus longues, comme le véritable T.arvense 
(sensu stricto), de Linné, opinion que confirme l'étude des exempl. 
recueillis à Upsal par Zetterstedt et publiés par lui (avec son visa) sous 
le nom de T. arvense L., dans les Reliq. Maill., n° 1041. 
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longues que le tube fructifère ovoïde, rarement subglobuleux ; 
corolle relativement plus longue que dans les autres formes, 
1/4-1/4 fois plus courtes que les dents calicinales ; folioles 
étroites, linéaires-oblongues. 

8. sabuletorum Nob. ; T. sabuletoruim Jord. ap. Bor., L. c., 
p. 153. — Exsice. : Soc. Dauph., n° 2020 (p. p.) ; Soc. ét. fl. 
fr.-helv., n° 332 (p.p.). — Folioles étroites, linéaires- 
oblongues ; dents calicinales seulement un peu plus longues 
que la corolle; calice fructifère à tube subglobuleux ; capi- 
tules moins velus. 

y. arenivagum Nob.; T. arenivagum Jord. ap. Bor., L. c., 
p.153. — Folioles étroites, linéaires-oblongues ; dents cali- 
cinales seulement un peu plus longues que la corolle; calice 
fructifère à tube ovoïde ; capitules assez velus. * 

3. lagopinum Nob.; T. lagopinum Jord. Pug., p. 57; Bor., 
l. c., p. 154; T. arvense b. Æïnense Guss. F1. Sic. syn:, 9, 
p. 436 !, — Exsicce. : Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 932 (p. p.).— 
Folioles étroites, linéaires-oblongues ; dents calicinales 
dépassant à peine la corolle ou l’égalant ; calice fructifère à 
tube subglobuleux: capitules peu velus ; plante plus grèle 
que «., 8. et y., mais velue. 

:. littorale Nob.; T. littorale Jord. ap. Boreau, £. c., p. 153; 
T. arvense v. perpusillum Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 131; 
Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr., p. 97; non Bréb. FT. Norm. — 
Folioles larges, obovales ou elliptiques; dents calicinales 
presque égales à la corolle ; calice fructifère à tube subglo- 
buleux ; capitules velus ; plante naine, très velue, grêle, 
diffuse. 

{. alopecuroides Nob. — Folioles assez étroites, oblongues- 
linéaires; dents calicinales d’un tiers plus longues que la 
corolle ; calice fructifère à tube ovoïde ; capitules très velus, 
tous ou la plupart allongés (jusqu'à 3 centimètres de long.), 
oblongs ou cylindriques, plus ou moins arqués; plante de 
1-2 décimètres, robuste, trapue, rameuse et diffuse. 

Has. — Champs, alluvions, lieux sablonneux dans toute la France; 
var. y., surtout sur les alluvions; var. €. : falaises de l’ouest; var. £. : 
sables du midi. 

AIRE GÉOGk. — Même aire que le T. Brittingeri. 

! Gussone (FE. Sic. syn., 2, p. 336) donne à sa var. 8. Ælnense du 
T. arvense des calices à dents excédant à peine le tube et la corolle, ce 
qui ne peut convenir ni au T. longiselosum, ni au T. Brillingeri. 
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T. gracile Thuill. (pro specie), FI. Par., éd. 2, p. 383; 
Boreau F1. centre, éd. 3, p.154; Lamotte Prodr. fl. pl. centr., 
p. 200; Cus. et Ansb., Æerb. fl. fr., t. 1099; ef auct. Gall. 
nonnull.; T. arvense var. gracile G. et G. FT. Fr., 4, p. 530; 
Gib. et Belli, 2, p. 27 ; el auct. plur. — Plante grêle, glabre 
ou glabrescente ; capitules petits, tous ou la plupart ovoïdes 
ou subglobuleux, glabrescents où peu velus, quelques-uns 
subcylindriques ; dents du calice non plumeuses, seulement 
ciliées ou plus rarement glabres, une fois plus longues que 
le tube à poils peu abondants ne cachant pas les nervures, 
le fructifère ovoïde ; corolle relativement plus grande, aussi 
longue que le tube du calice et presque une fois plus courte 
que les dents calicinales violacées ou rougeâtres ; folioles 
étroites, linéaires-oblongues. 

6. rubellum Nob.; T. rubellum Jord. Pug., p. 57 ; Bor. F1. 
centre, éd. 3, p. 154; Lamotte Prodr. ft. plat. centr., p. 200. 
— Exsice. : Soc. Dauph., n° 2095 ; Magn. F1. sel., n° 512. — 
Plante plus rougeàtre dans toutes ses parties ; racine parfois 
pérennante ; corolle d’un tiers seulement ou même à peine 
plus longue que les dents calicinales. 

Has. — Moissons et champs en friche, clairières, surtout dans les 
terrains siliceux ou granitiques, dans presque toute la France; var. 8. 
aussi commune, si ce n'est plus, que le T. gracile. 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale. 

30. — TT. Lreusrrcunr Balb. ap. Loisel. FT. Gall., éd. 1, 
V. 2, p. 731; Balb. Ælench. in Accad. di Tor., 23, p. 112; 
rer Er, A p.409: Cus. et Ausb.:.Æerb. ‘fl. fr; 
t. 1097; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, p. 65, t. 102, f. 1; Gib. 
et Belli, 2, p. M, t. 1, Ê. 7; et auct. plur.; T. gemellum Savi 
in Ati Accad. Ital., 1, p: 202, f. 2, non Pourr. nec Ser. ; 
T. arrectisetum Brot. Phytogr. Lusit., À, p. 152,t. 63,f.1, 
T'. aristatum Link Enum. horti Berol., 2, p. 262. — Exsicc. : 
Soleirol PI. corses, n° 1302 ; Bourg. PI. Hisp.-Porlug., 
n° 1837, P/. de Toulon, n° 132: Mab. PI. de la Corse, n° 366; 
Huet P1. Siculæ, ann. 1856, n° 41 ; Kralik PL. corses, n° 546; 
BU n%3359> Ces. et Caruel Ztal: bor.. n°3921: Tod. F7. 
Sicula, n° 286; Deb. P1. de Corse, n° 8 bis; Reverchon P1. 
de la Corse, ann. 1880, n° 338; Dav. Æerb. Lusit., n° 1067. 
— Plante annuelle, pubescente ou peu hispide, verte. Tiges 
de 1-5 décimètres, grèles, ascendantes ou diffuses, rameuses. 
Feuilles inférieures longuement pétiolées, à pétiole filiforme; 
les médianes plus courtement, les supérieures très briève- 
ment pétiolées ; folioles loutes obovées, denticulées, souvent 
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rétuses ou émarginées, & nervures lalérales droites, porri- 
gées. Stipules membraneuses, triangulaires à la base, à 
partie libre assez courte, lancéolée-acuminée. Capitules 
ovoïdes ou oblongs, nus à la base, souvent géminés et alors 
l’un axillaire Zonguement pédonculé, l’autre subsessile ou cour- 
tement pédonculé, terminal mais déjeté de côté. Calice cal- 
leux et fermé à la gorge, à dents non spinuleuses, presque 
égales, ciliées, & la jin étalées-divergentes, 1-1 1/2 fois plus 
longues que le tube velu. Corolle d'un rose pâle, plus courte 
que les dents calicinales ; étendard rétus ou émarginé. Légume 
obovoïde-piriforme. Graine petite, globuleuse, échancrée, 
lisse. @. — Mai-juin. 

Has. — Lieux sablonneux ou rocailleux du midi. — Alpes-Maritimes, 
Var, Gard, Pyrénées-Orientales, Corse. — Indiqué à Bayonne (Gren. el 
Godr.), peut-être importé ? 

AIRE GÉOGR. — Portugal. Espagne, Ilalie, Sardaigne, Sicile, Turquie; 
Tunisie, Algérie, Maroc, îles Açores, Canaries et Madère. 

31. — ,. scammrum L. Spec., 1084; Curt. F1 Lond., 
t. 27; Engl. Bot.; t. 903; Sturm Deutschl. f., 4, t. 16; G. et 
G. FI. Fr; A, p. 42; Cus. et Ansb:. Ferb. fl. fr 0e 
Hallier F1. von Deutschl., ed. 5, 23, p. 248, t. 2377; Gib. et 
Belli, 2, p. 44, t. 2, f. 1-9, et auct. plur. — Exsice. : Reichb., 
n° 1028; Soleirol PZ. corses, n° 1293: Kralik PL. corses, 
n° 544; Choul. Fragm. Alg., 2 série, n° 30; Relig. Maill., 
n° 680; Biüll., n° 751: F. Schultz Æerb. norm., n° 35; Soc. 
Dauph., n° 3245. — Plante annuelle, velue-apprimée. Tiges 
de 8-30 centimètres, grèles, fermes, couchées ou ascendantes, 
flexueuses, rameuses. Feuilles petites, courtement pétiolées, 
à folioles coriaces, obovrales ou oblongues-cunéiformes, denti- 
culées, à nervures lalérales arquées vers l'extérieur. Stipules 
membraneuses, à partie libre triangulaire brusquement 
acuminée en une pointe courte étalée; les supérieures non 
dilalées. Capitules nombreux, presque pauciflores, ovoïdes, 
atténués à la base, solitaires, sessiles à l’aisselle des feuilles 
le long de la tige et des rameaux. Fleurs persistantes, adhé- 
rentes au réceptacle. Calice coriace, à tube oblong, velu, 
fermé à la gorge par 2 callosités en forme de lèvres, le fruc- 
lifère induré et à nervures très saillantes ; dents calicinales 
inégales, raides, lancéolées, aiguës, carénées, à la fin cour- 
bées en dehors et spinuleuses, l'inférieure plus longue que les 
autres et que le tube. Corolle petite, blanche, plus courte 
que les dents du calice; étendard obtus. Légume ovoïde, 
indéhiscent: Graine ovoïde, roussâtre. ©. — Mai-juillet. 

HAB. — Lieux secs dans presque toute la France et en Corse. 
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Aire Gcéocr. — Grande-Brelagne, Evrope centrale et méridionale ; Asie 
occidentale ; Afrique septentrionale el iles Açores, Canaries el Madère. 

Subspec. —'T. Lucanicum Gasp. (pro specie), ap. Guss. 
F1. Sic. syn., 2, p.328; T. Dalmaticum G. et G. FI. Fr., 1, 
p-411; Bert. F1. Ilal., 8, p. 127; non Vis.; T. scabrum 8. 
Dalmaticum Arcang. Comp. fl. Ital., p. 169 (excl. syn. 
Visian.); T. scabruin $. majus Gib. et Belli, £. c., 2, p. 45. 
— Exsice. : Soc. ét. fl. fr., n° 27. — Diffère du type par: 
Tiges moins rameuses ; stipules florales plus grandes, plus 
larges, embrassant plus la base des Rte ceux-ci plus 
allongés, multiflores, moins atténués à la base; fleurs plus 
grandes, à étendard dépassant parfois un peu la dent infé- 
rieure du calice, mais ordinairement à corolle plus courte 
que les dents calicinales. 

Has. — Var: Draguignan (Perreymond); Priane, Aby et Laquerose près 
Ampus (Albert in herb. Rouy). — Hérault: Montpellier (herb. de Can- 
dolle), GrHnons (Loret in herb. Mus. Paris). — Corse (Salzmann, 
sec. Guss. et G. ét G.) \ 

AIRE GÉOGR. — Îlalie méridionale, Sardaigne, Sicile, Dabnatie, Mon- 
ténégro, Bosnie, Herzégovine ; Cyrénaïique (Daveau in herb. Rouy). 

Obs. — Le T. Dalmaticum Nis. Stirp. Dalm., p. 21, FL. Dabn.,3, 
p. 213, t. 45 ; non Ten., Bert., Guss., G. et G., Nyman, Reïichb. f.; 
T. maculatum Host FT Austr., 2, p. 373 ; T. scabrum subspec. T. Dal- 
maticum Gib. et Belli, 2, p. 5), se distingue du T. Lucanicum par: 
Calice muni simplement à la gorge d’un anneau de poils et non de 
2 lèvres calleuses: dents calicinales étalées, très divergentes, mais 
non arquées en dehors après l’anthèse; corolle presque une fois plus 
grande, longuement exserte du calice ; tous caractères que j'ai pu 
constater sur les exemplaires qui m'ont été envoyés par M: de Farkas- 
Vukotinovic, exemplaires recueillis par lui en Dalmatie..— Consulter 
aussi à ce sujet: Gibelli et Belli, 2, p. 51. 

Sous-sEcTIOx ÎIT. — Lagopodioidea Rouy — Stipules grandes, 
à partie libre largement ovale, acutiuscule ou aiguë, nulle- 
ment acuminée ou subulée. Corolle promptement caduque ; 
étendard aigu. Plantes mollement velues, couvertes de longs 
poils étalés ; capitules oblongs-coniques, assez semblables 
à ceux du T. incarnatum L. — Le reste comme dans la 
sous-section Lagopodium \Willk. et Lee ‘. 

32. — M. Lacopus Pourr. ap. Willd. Spec. pl, 3, 
pts DC "Prodr., 2pA90: "Get Gris Fr., À, p_ M0: 

1 MM. Gibelli et Belli (2, p. 99) ont cru devoir rattacher le T. Lagopus 
Pourr. au groupe des T. angustifolium L., Loiseleuri Rouy et dichroan- 
thum Boiss. de leur section Sfenostomn. J'estime que ce rapproche- 
ment est peut-être un peu hasardé et qu'il est préférable de créer, 
pour le T. Lagopus, une sous-section nouvelle. 
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Bert. F1. Ital., 8; p 454; Cus. tetAnsb. Herbe 
t. 1100; Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 370 ; Gib. et 
Belli, 2, p. 107, t. 6, f. 3; et auct. nonnull. ; T. silvaticum 
Gérard ap. Lois. Not., p. 111 ; DC. Prodr., 2, p. 192. — 
Exsicc. : Bourg. PI. d'Espagne, ann. 1854, n° 2127; Bill. 
n° 2652 ; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 466; Sor. 
Dauph., n° 81 et bis; Soc. Rochel., n° 3254. — Plante annuelle 
d'un vert cendré, très velue. Tiges de 5-20 centimètres, 
simples, épaisses, munies de 1-2 capitules, l’un axillaire, plus 
longuement pédonculé et plus précoce, l’autre terminal, mais 
déjeté de côté, subsessile. Feuilles assez longuement pétio- 
lées ; folioles obovées-cunéiformes, celles des feuilles infé- 
rieures émarginées. Calice à tube ovoïde velu, calleux-bila- 
bié à la gorge, le fructifère urcéolé; dents très inégales, 
subulées dès la base, raides, plumeuses, l'inférieure plus 
longue dépassant la longueur du tube, les deux supérieures 
courtes. Fleurs assez petites. Corolle purpurine, égalant ou 
dépassant peu la dent inférieure du calice ; étendard linéaire- 
oblong, aigu. Légume ovoïde. Graine ovoïde, chagrinée. 
@. —Mai-juin. . 

Has. — Lieux sablonneux, champs maigres, coteaux sécs du midi et du 
sud-est : Rhône, Ardèche, Drôme : coteaux de Saint-Vallier (E. Chabert 
in herb. Rouy), Basses-Alpes : Sisteron “(de Fontlvert in herb. Mus.. 
Paris.), Var, Aveyron : le Camarès, à Verrières (Coste in herb. Row), 
Pyrénées-Orientales. 

Aire GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie méridionale. — Indiqué en 
Algérie par Munby (?). 

Sous-sEcTION IV. — Eutriphyllum (Ser. ap. DC., Prodr., 2, 
p- 192 ; Godr. et Gren. pro sect.) Willk. et Lge. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 364. — Capitules pseudo-terminaux, non axil- 
laires, presque toujours solitaires, à fleurs toutes fertiles. 
Calice non vésiculeux, à tube 10-20-nervé. Etendard à onglet 
soudé avec ceux des autres pétales et avec le tube des éta- 
mines. Légume bivalve, plus rarement déhiscent par un 
opercule. 

a. — Calice à tube muni de 10 nervures. 

*,. — Feuilles supérieures toujours alternes. 
Plantes annuelles 

1. — Gapitules oblongs-coniques ou cylindriques; calice fructifère 
à dents linéaires subulées. 

33. — M. ANGUSTEFGELEUM L. Spec. 1083; Sibth. et 
Sm. Fl.-Græca,t. 149% Get G.: FAN r: 1 p2409 08e 
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RDA RS pr li; Cus.-et Ansb Herbwft2fr., t. 1078: : 
Reichb. f. Zcon. Germ., 22, p. 65, t. 93; Hallier F7. von 
Deutschl., ed. 5, 23, p. 254, t. 2380 : Gib. et Belli, 2, p. 99, 
t. 6, f. 1 ; etauct. mult. — Exsicc.: Reichb., n° 1364 ; Kralik 
PI. corses, n° 545 a ; Büll., n° 957 ; Balansa PI. d'Algérie, 
ann. 4852, n° 449; Choul.. Fragm. Alg., %® série, n° 331 : 
Tod. F1. Sicula, n° 1188 ; Gandog. F1. Alg., n° 361 ; Heldr. 
Herb. Græcum norm., n° 839. — Plante plus ou moins cou- 
verte de poils apprimés. Tiges de 1-5 décimètres, dressées 
ou ascendantes, simples, à entre-nœuds allongés. Feuilles 
courtement pétiolées, les supérieures subsessiles ; folioles 
linéaires-lancéolées ou linéaires, aiguës, entières, rarement 
les radicales un peu plus larges, linéaires-oblongues. Sti- 
pules étroites, longuement soudées, à partie libre linéaire- 
subulée. Capitules solitaires, coniques-allongés ou cylin- 
driques, pédonculés. Calice à tube oblong, velu, calleux- 
bilabié à la gorge ; dents peu inégales, raides, linéaires- 
subulées, non réticulées, à la fin étalées, l’inférieure plus 
longue, dépassant peu la longueur du tube. Corolle d'un 
beau rose où pourprée, plus courte ou à peine plus longue 
que la dent inférieure du calice; étendard lancéolé, aigu, 
parfois tridenté. ZLégume ovoïde, apiculé, bivalve. Graine 
globuleuse, rousse, lisse. &).— Avril-juillet. 

Has. — Coteaux herbeux et lieux sablonneux du midi, de l’ouest 
jusqu'aux Côles-du-Nord et l'Ille-el-Vilaine, et du sud-est jusques et y 
compris la Drôme et l'Ardèche, du centre jusqu'au Loiret? 1 ; Corse. — 
Trouvé accidentellement dans la Manche, le Calvados, le Rhône, etc. 

AIRE GÉOGR, — Europe méridionale et austro-orientale, Rhodes: Asie- 
Mineure, Syrie, Perse, Caucase, Daghestan (Becker in herb. Rouy) ; 
Tunisie, Algérie, Maroc, iles Açores, Canaries et Madère. 

34. — M. Lorseceurr Rouy; T. purpureum Loisel. 
MPG: Ed, 2e. p.195, t./14 Get: G. FE. Fr., 1: 
p. 404; Bert. F1. Jtal., 8, p. 172; Boiss. F1. Orient., 9, 
p. 193; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1082 ; Reichb. f. Zcon. 
Germ., 22, p. 66, t. 93 ; ef auct. nonnull., non Gilib. ; 
T. angustifolium subspec. I. T. purpureum Gib. et Bell, 2, 
p: 104, t. 6,.f. 2. — Exsicc. : Bill., n° 2441 ; Orph. F1. Græca, 

1 La plante que j'ai trouvée dans l'herbier Kralik (actuellement 
intercalé dans mes collections), comme provenant de Meung (Loiret), 
seule localité mentionnée par Boreau (F1. centre, éd. 3, p. 152), appar- 
tient incontestablement au T. purpureum. Loisel et a dû, sans aucun 
doute, être importée à Meung. Le T. angustifolium, signalé à une ou 
deux localités dans l'Indre-et-Loire, l'Indre et le Cher, y a été peut-être 
aussi naturalisé ?.… 
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n° 606; Péronin' P1, Culicie, n° 20; Soc. Rochel., n° 2833; 
Baenitz Herb. Europ., ann. 1894 ; Soc. ét fl. fr.-helv., 
n° 481. — Diffère du T. angustifolium L. par : Folioles des 
feuilles inférieures généralement plus larges; capitules 
plus courts, thyrsoïdes, plus irréguliers et plus chevelus au 
sommet, les fleurs supérieures n'étant pas encore ouvertes 
alors que les inférieures sont déjà presque flétries: calice à 
dents très inégales, à lèvres calleuses de la gorge peu épaisses; 
corolle purpurine, grande, dépassant longuement le calice ; 
légume non apiculé. : 

Har.— Bords des champs et lieux sablonneux du midi: Var, Bouches- 
du-Rhône, Gard, Héraull, Ardèche. 

ARE GÉOGR. — llalie, Grèce, Serbie, Monténégro, Bulgarie, Turquie, 
Archipel ; Asie-Mineure, Syrie, Palestine, Mésopotamie, Caucase. 

35. — M. xxcamwaTum L. Spec., 1083 ; Sibth. et Sm. 
Fi. Græca, t. 148; Engl. Bot., t. 2950; Bot. Mag., 10, t. 328; 
G.et G. F1. Fr., 1, p. 404; Cesati in Linnæa, 1863, p. 257, 
t. 2; Cus. et Ansb. Herb. fl. fr., t. 1079-80 ; Reichb. f. Zcon. 
Germ., 22, t. 94, f. 2 ; Hallier F1. v. Deutschl., cont., 93, 
p. 261, t. 2383 ; et auct. mult.; T. stellatum L. subspec. T. 
incarnatum Gib. et Belli, 2, p.54, t. 2, f. 4. — Plante velue- 
apprimée. Tiges de 2-5 décimètres, dressées, simples, à entre- 
nœuds allongés. Feuilles inférieures longuement, les supé- 
rieures très courtement pétiolées ; jolioles toutes largement 
ovales-cunéiformes, ordinairement émarginées, denticulées. 
Stiputes membraneuses, soudées à la base en une gaine 
élargie, à partie libre ovale, obtuse, dentée. Capitules oblongs- 
coniques, à la fin cylindriques, longuement pédonculés. 
Calice à tube oblong, velu,4 gorge ouverte; dents presque 
égales, linéaires-aiguës, plus longues a le tube. Corolle à 
peine plus longue que le calice ; étendard oblong, apiculé. 
Légume bivalve. Graine grosse, ovoïde, luisante. (1. — Mai- 
juillet. 

S.-var. roseum Nob.:; T. Molinerii Balb. Cat. horti bot. 
Acad. Torin. (ann. 1813), app. 1; T. incarnatum$. Molinerti 
DC: F2:Fr.15; p. 550, Prodr.; 1. p.190; Boss F7" Omenle 
2, p.122; T. Noëanum Reichb. PI. Germ. exsicc., n° 1366. 
_Exsicc = Kralik Plcorses.'n°%.545::% Bill.,-°n908357; 
F.Schultz F1. Gall. et Germ., n° 124; Soc. Dauph., n° 1165. 
— Fleurs roses ou d'un blanc rosé. 

S.-var. incarnatum Nob.; T! éncarnatum auct. plur.; T. in- 
carnatum 8. elatius Gib. et Belli, 2, p. 54. — Exsice. : Soc. 
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Dauph.,n° 4495. — Fleurs d'un rouge vif; plante souvent 
plus élevée et à poils plus mous. 

S.-var. stramineum Nob. ; T. stramineum Presl F1. Sic., 1, 
p. 20, Symb. bot.,1, p. 48; Guss. F!. Sic., prodr., 2, p. 530. 
— Esxsicc. : Tod. F1. Sicula, n° 500 ; Reverchon 21. de la 
Core, ann. 1878, n° 141. — Fleurs d'un blanc jaunâtre, sou- 
vent teinté de rose. , 

Has. — S.-var. incarnalum ; cultivée en grand comme fourrage ; 
s.-var. roseum, cà et là dans les prairies et sur les coteaux en France 
et en Corse ; s.-var. séramineun : Corse : Bastélica (Reverchon in herb. 
Rouy, sub nom. T. Molinerii). ; 

AIRE GÉOGR. — Anglelerre, Espagne, Ilalie, Sardaigne, Sicile, Istrie, 
Dalmatie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Hongrie, Serbie, Macé- 
doine. — Cultivé dans beaucoup de régions. 

2, — Gapitules subglobuleux,; calice fructifère à dents lancéolées-acu- 
minées, égales, réticulées, accrescentes après l’anthèse et étalées en 
étoile. 

36. — FT. srEzLATUN L. Spec., 1083 ; Curt. F7. Lond., 
A,t. 95 : Engl. Bot., t. 1545; Sibth. et Sm. F1. Græca, 
t. 7150; G. et G. F1. Fr., 1, p. 403; Cus. et Ansb. Herb. fl. 
fr., t. 1077; Reichb. f. Zcon. Germ.; 29, t. 92; Hallier F1. ». 
Deutschl., cont., 23, p. 259, t. 2382; Gib. et Belli, 2, p. 53, 
t. 3, Î. 1; et auct. mult. — Exsice. : Reichb., n° 1361 : Bourg. 
PL. Toulon, n° 123: Kralik PL. corses, n° 550: Büll., n° %30 : 
Tod. F1. Sicula, n° 194 ; Soc. Dauph., n° 1168. — Plante 
couverte de poils mous étalés. Tiges de 1-3 décimètres, 
dressées ou ascendantes, à entre-nœuds supérieurs allongés. 
Feuilles radicales et inférieures longuement pétiolées, les 
supérieures sessiles ; folioles petites, toutes obcordées-cunéi- 
formes, irrégulièrement denticulées au sommet. Sripules 
larges, membraneuses, à partie libre ovale, obtuse, dentée. 
Capitules longuement pédonculés. Calice à tube campanulé, 
10-nervé, velu, à gorge close par de longs poils laineux ; dents 
raides, soudées à leur base, une fois plus longues que le 
tube. Corolle blanche ou d’un rose pâle égalant ou dépas- 
sant peu le calice ; étendard lancéolé, aigu. Légume bivalve. 
Graine grosse, ovoïde, lisse. {n). — Mai-juillet. 

Has. — Champs, lieux herbeux et sablonneux du midi; Corse. — 
Indiqué à Dax par Grenier et Godron; rencontré, accidentel, aux envi- 
rons de Lyon et dans l’île de Ré. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Afrique seplentrionale ; Asie-Mineure, Syrie, 
Palestine ; Afrique septentrionale, jusqu'aux îles Canaries et Madère. 

FRORE DE FRANCE. — T. V. 8 
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XX, — Feuilles supérieures opposces. 

1. — Plantes annuelles, rarement bisannuelles. 

o. — Dents du calice à la fin toutes divergentes 
ou arquées en dehors. 

37. — T.savarmosum L. Spec., 4082, non MB. 1. — 
Plante glabrescente ou peu velue, à pubescence apprimée. 
Tiges de 3-8 décimètres, dressées ou ascendantes, flexueuses, 
rameuses, à rameaux étalés. Feuilles toutes pétiolées, les 
supérieures plus courtement; folioles des feuilles inférieures. 
obovées-cunéiformes, assez petites, celles des médianes et 
supérieures grandes, oblongues, émarginées ou rétuses, 
très finement mucronées dans l’échancrure, ciliées, très 
obscurément et lächement crénelées vers le sommet. Stipules 
lancéolées, soudées à la base, à partie libre herbacée, Uiné- 
aire, aiguë, très allongée, trinervée. Capitules ovoides, pédon- 
culés, nus à la base. Calice poilu, le fructifère à lube ur- 
céolé, resserré sous les dents, non comprime, à nervures allei- 
gnant le sommet, à gorge close par 2 catllosités latérales en 
forme de lèvres: dents très inégales, trinervées, l'inférieure: 
linéaire-lancéolée, à la fin réfléchie, une fois plus longue que: 
le lube et que les 4 autres dents lancéolées-acuminées, diver- 
gentes. Corolle blanche ou rosée ; étendard oblong, obtus, 
égalant environ la longueur de la dent inférieure du calice. 
Style libre. Légume bivalve. Graine ovoïde, lisse. (D.— Mai- 
jun. 

2. genuinum Nob. ; T. squarrosum L. (sensu striclo). — 
Exsice. : Reverch. PI. de l’'Andalousie, ann. 1887, n° 272 
(in herb. Rouy). — Capitules florifères de 15-20 millimètres, 

1 Le T. squarrosum MB. paraît être, d’après mes exemplaires 
authentiques provenant du Jardin botanique impérial de Saint-Péters- 
bourg, une plante très voisine du T. squarrosum L mais, bien qu'elle 
soit dite annuelle par Marschall. elle est sûrement vivace. ce qui la 
rapproche du 7. ochroleucun Huds., comme l'ont pensé MM. Gibelli ex 
Belli. Toutefois, par le calice fructifère urcéolé, très contracté sous les 
dents, celles-ci largement lancéolées ‘et non lancéolées-subulées), la 
corolle dépassant peu ou paint le calice, elle est suffisamment dis- 
tincte du T. ochroleucum, Elle se sépare également du 7. roseum 
Presi (var. du T. pallidulum Jord.), par les dents calicinales bien plus 
larges, l'inférieur non 2-3 fois plus longue que les autres mais seule- 
ment de moitié environ plus dongue. C'est en effet par exagération 
que l'on a attribué à ce Trifolium des calices à dent inférieure 3-4 fois 
plus longue que les autres, Je propose pour cette intéressante plante, 
vivace mais dont le port est bien celui du T. squarrosum L., quoique à. 
feuilles plus courtes et plus larges, le nom de T. Marschallü Rouy 
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les fructifères de 24-26 millimètres de long ; folioles toutes 
émarginées ou rétuses ; plante robuste, de 5- 6 décimètres. 

8. majus Nob. ; T. squarrosum Savi Obs. Trifol., n° 67, 
f. 3 (et sec. exempt. authent. in herb. Rouy); Bert. FL Se 
8, p.155 (p. p.), Coss. (sec. eæempl. auth. in herb. ER — 
Exsice.: Büll., n° 3042; F. Schultz Æerb. norm., n° 455 ; 
Choul. Fragm. Alg., 9e série.,n° 334. — Caprtulée flori- 
fères de 20-25 millimètres, les fructifères de 25-32 milli- 
mètres de long ; folioles toutes émarginées ou rétuses ; plante 
robuste, de 6-8 décimètres. 

S.-var. acutifolium Nob. — Exsicc. : Reverch. P7 de Sar- 
daigne, ann. 1881, n° 193. — Port et caractères de B.. mais 
folioles des feuilles inférieures tronquées, celles des feuilles 
supérieures aiguës. 

y. minus Nob.; T. SARA DEFFAT. FRA Sp Det 
Ser. ap. DC. Prodr.. du Dati QuUuss PTS EURE 
p.333: T. dipsaceum Thuill. FEPar: éd,2;p: 382 (14 après 
des exemplair es recueillis par Desvaux au bois de Sèvres et 
existant dans l’herbier du Muséum de Paris) : Gib. et Bell. 
2, p. 120,1. 6, f. 5; T. longestipulatum Lonal FI. Gall., 
éd. 2, p. 122 : T' Panormitanum Presl F1. Sicula, 1, p. O1, 
Symb. bot. 1, p. 49; G.et G. FT. Fr., 1, p.. 409 (exet. syn. 
Ledeb.) ; UE di Ansb. Zerb. fl. fr. t. 1093 ; Reichb. f. 
enpntérm 22 1.98; T1: éfTaucr. nonnull. — Exsicc. : 
Soleirol PL. corses, n° ! 1274 : Huet PI. Sic.. ann. 1856, n° 39: 
Kralik P{. corses n° 5472 et 548 ; Mab. PJ. de Corse, n° 221 ; 
Tod. F1. Sicula, n° 288; Soc. Dauph., n° 356; Lojac. P/, Sie. 
rariores, ann. 1880 {sine num.). — Capitules florifères de 
15-18 millimètres, les fructifères de 20-22 millimètres de 
long ; folioles toutes émarginées ou rétuses ; plante plus 
grêle, de 3-5 décimètres. 

Has — Var. ÿ.: pâturages et prairies de la Corse: Bastia, Biguglia, 
d'Ajaccio à Campo-di-Loro, golfe de Santa-Julia, Partovecchio, Boni- 
facio. — Rencontré aussi, cà et là, dans le midi et le sud-ouest de la 
France, mais très probablement importé : île Sainte-Marguerite, Cannes. 
Fréjus, Hyères, Toulon; Marseille; Agde, Bayonne ; Dax: Sainte -Foy 
(Gironde). — Trouvé une fois, mais non rev u, à Eu “(Seine- infér ieure). 

AïRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie, Sardaigne, Sicile, Tauride, 
îles de la mer Caspienne ; Syrie; Tunisie, Algérie, Maroc, îles Canaries. 

38. — "0, LEUCANTHUM MB. F7. Taur.-Cauc., 2, p.214; 
Moris FI. Sardoa. 1, t. 62; G. et G. F1. Fr., 1, p. 408 ; Bert. 
F1. :Ital., 8, p. 1M;,Boiss F1. Orient., %, p. 198; Cus. ct 
Ansb. Herb. fl. fr., t. 1093; R,“chb. f  Zcon. Germ., 2%, 

LUS NE RS LR UE RES Lire ss: AU Bi. 
12 n D , r 
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. 68, t. 97 ; et auct. nonnull.; T. obscurum Guss. Cat. pl. in 
Boccadif., 1821, p. 65, el auct. nonnull., non Savi; T. dipsa- 
ceum Thuill. subspec. T. leucanthum Gib. et Belli, 2, p.127. 
— Exsicc. : Huet P1. Sic., ann. 1856, n° 38; Tod. F1. Sicula, 
n° 793. — Plante de 2-3 décimètres, d’un vert blanchâtre, 
velue, à villosité étalée. Tiges grêles, dressées ou ascendantes, 
simples ou peu rameuses. Feuilles toutes pétiolées, les infé- 
rieures plus longuement ; folioles oblongues-cunéiformes, 
obtuses ou rétuses, denticulées vers le sommet. Stipules 
étroites, à peine plus courtes que la parie libre lancéolée- 
linéaire, acuminée. Capilules assez petits, globuleux, soli- 
taires, longuement pédonculés. Calice à tube campanulé, for- 
tement poilu, fermé à la gorge par 2 callosilés latérales en 
forme de lèvres ; le fructifère resserré sous les dents, non com- 
primé, à nervures atteignant le sommet ; dents linéaires- 
subulées, ciliées, à la fin étalées-divergentes, l’inférieure non 
réfléchie, à peine plus longue que les autres et 1 1/2 fois 
plus longue que le tube. Corolle blanche ou rosée, dépassant 
peu les dents calicinales; étendard oblong-lancéolé, tronqué. 
Légume bivalve. Graine ovoïde, fauve, lisse. (D. — Mai- 
juin. 

Has. — Montagnes granitiques de la Corse (Requien): près du col 
Saint-Georges et montagnes de Sartène (de Marsilly) ; collines grani- 
tiques près Corté (Burnouf in herb. Rouy); sommet du Pigno (Mabille) ; 
Bonifacio (de Pouzolz in-herb Mus. Paris.). — Rencontré, sans doute 
importé, dans le Gard: châtaigneraies des coteaux schisteux à Avèze 
près le Vigan (Diomède Tueskiewiez in herb. Row). 

AIRE GÉoGr. — llalie méridionale, Sardaigne, Sicile, Dalmalie, 
Grèce, Turquie, Russie méridionale ; Cilicie. 

39. —- %. marrremum Huds. F7. Angl., ed. 1, p. 284; 
Curt: FT, Lond., 4, 1:51%%Ængl. Bot., À 220; Savi06ser»: 
Trif., p. 49, f. 1; G. et G. FT. Fr.,1,.p. 408; Cus. et Ansb: 
Herb. fi. fr., t. 1094; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 88, f. 2: 
Hallier F4. v. Deutschl., cont., 23, p. 231, t. 2368; Gib. et 
Belli, 2, p. 142; et auct. plur.; T. irregulare Pourr. in Aer. 
Toulouse, 3, p.331; DC. FT. Fr., 4, p.558 et 559, non Presl: 
T. rigidum Savi F1. Pis., 2, p.159; T. glabellum Presl F1. 
Sicula, 1, p. 21; T. commutatum Ledeb. F1. Ross., 1, p.543. 
— Exsicc.: Kralik P£. corses, n° 547; Bourg. PI. d'Esp., 
ann. 4849, n° 165; Bill., n° 1163; Choul. Fragm. Alg., 
2% série, n° 332; F: Schultz F7. Gall el \Germ. n°1282 
Herb. norm., nov. ser., n°1067; Tod. F7. Sicula, n° 287; Soc. 
Dauph., n°5355 et bis. — Plante glabre ou pubescente. Tiges 
de 1-4 décimètres, dressées, ascendantes ou diffuses, 
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rameuses. Feuilles inférieures longuement, les supérieures 
courtement pétiolées; folioles des feuilles inférieures obo- 
vales, émarginées ou rétuses, celles des feuilles médianes et 

supérieures oblongues-cunéiformes ou lancéolées, obscuré- 
ment denticulées. Stipules étroites, à partie libre herbacée, 

linéaire-acuminée, plus longue que le reste de la stipule. 
Capitule assez petits, ovoïdes, solitaires, pédonculés lou ses- 
siles. Calice à tube blanchâtre, largement campanulé, glabre 

ou pubescent, fermé à la gorge par 2 callsités en forme de 

lèvres : le fructifère obconique, ouvert, non resserré sous les 

dents, comprimé, à nervures n'alteignant pas le sommet ; dents 

triangulaires-acuminées, trinervées, à la fin étalées-diver- 

gentes, inégales, l'inférieure plus longue, non réfléchie, 
égalant le tube. Corolle blanche ou rosée, de moitié plus 
longue que le calice; étendard oblong, émarginé. Légume 
bivalve. Graine fauve, ovoïde, lisse. ®). — Mai-juillet. 

Has. — Prairies, surtout maritimes, de l'ouest et du midi; Pyrénées ; 
cà et là, rare, dans le centre; Normandie ; Corse. 

ARE GéoGe. — Angleterre, Hollande, Belgique, Portugal, Espagne, 

Italie, Dalmatie, Albanie, Grèce, Tauride ; Caucase, Syrie; Tunisie, 

Algérie, Maroc, îles Madère. 

00. — Dents du calice égales ou peu inégales, toutes porrigées ou 
l'inférieure seulement arquée,. 

40. — . parzecrpom Waldst. et Kit. PL. rar. Hung., 1, 
p. 35, t. 36 ; Host F7. Austr., 2, p. 371; Boiss. F{. Orient., 
9, p. 125; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, p. 69, t. 82; Hallier 
El. v. Deutschl., cont., 23, p. 234, t. 23170 ; et auct.nonnull.; 
T. pratense L. subspec. T. pallidum Gib. et Belli, 2, p. 67 
(excel. T. villoso Presl). — Exsice.: Reichb., n° 1562; 
F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., n° 1750.— Plante pubes- 
cente. Tiges de 2-4 décimètres, diffuses ou ascendantes, 
rameuses, fistuleuses. Feuilles inférieures longuement pétio- 
lées, à folioles ovales, obtuses ou rétuses ; feuilles supérieures 
brièvement pétiolées ou subsessiles à folioles obovées ou 
oblongues-lancéolées, obtusiuscules ou aiguës. Stipules 
ovales-oblongues, membraneuses-blanchâätres, brusquement 
contractées en une pointe subulée les égalant. Capitules 
subblobuleux, solitaires, sessiles ou subsessiles, entourés à 
la base par les stipules et les feuilles supérieures. Calice à 

1 La var. 8. Bastardianum Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 192, n'existe 
pas car, sur le méme pied, on trouve des capitules pédonculés, et par- 
lois assez longuement, et d’autres sessiles ou subsessiles. 
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tube ovoïde, velu, à gorge munie d'un anneau calleux, à 
dents lriangulaires et 5-nervées à la base puis subulées, 
égales, ciliées, une fois plus longues que le tube. Corolle 
d’un blane jaunâtre, 2-3 fois plus longue que le calice ; éten- 
dard lancéolé-oblong, émarginé ou denticulé au sommet. 
Légume petit, ovoide, s’ouvrant par un opercule. Graine 
ovoide, fauve, lisse. @). — Mai-juillet, 

6. flavescens Nob. ; T. flavescens Tin. Pugillus, À, p. 15; 
Ser. 4p: DC; Prodr.; 2; p. 206: "GusS ALL. SIC 
p. 291 et 887: 1G. et G. F7. Fr.;1,Up! 407% Cus-Fethhash 
Herb. fl. fr., 1. 1091; T, pallidum Savi' Obs. Trif., p.32; 
Bot. Etr., 4,:p.148% bois. F1.:Gall-\éd'9 x 29 peer 
bot. mult. — Exsicc.: Huet PL. Sic., ann. 1856, n° 45; Bill, 
n° 3041 ; F. Schultz Æerb. norm., n° 24 ; Orph. F1. Græca, 
n° 612; Bourg. P/. Rhodes, ann. 1810, n° 4%, Tod: "#7: 
Sicula, n° 389; Soc. Dauph., n° 1166 ; Gandog. F1. Alg., 
n° 345. — Diffère du type par le calice très velu, à dents un 
peu plus inégales, l’inférieure un peu plus longue, la corolle 
plus courte (1-1 1/2 fois plus longue que le calice), plus 
foncée, d’un rose jaunâtre plus accentué !. 

HA8. — Prés montueux humides, marais. Le type n'existe pas dans 
notre flore; var. 3. : Corse: Bonifacio, Cervione (Requien\, Ajaccio, 
Vico, Ponte-di-Golo (sec. Grenier el Godron), Portovecchio (Revelière). 
— Trouvé accidentellement par Auzande dans le Var, à M'ourières près 
Toulon, et distribué par lui sous le nom erroné de T. diffusum Ehrh. 

AIRE GÉOGR. Vénilie, Istrie, Dalmatie, Albanie, Croatie, Hongrie, 
Transylvanie, Serbie, Russie méridionale, Bulgarie ; var. 8.: Ilalie, Sar- 
daigne, Sicile, Grèce, Crèle, Rhodes, Asie-Mineure, Algérie. 

Ai. — 0, mareusuom Ehrh. Bcitr., 7, p. 165 ; Winterl 
Index, f. 6: W.et K. PI. Hung. rar., t. 50; Icon. Taurin., 
t. AU; G. et G. FU. Fr., 1, p.406; Cus. et Ansb. Æerb fl: 
fr., t.1086; Reichb..f. Zcon. Germ., 22, t.96 ; Willk. et Loe: 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 368; el auct. ronnull.; T. ciliosum 
Thuill. F1. Par., éd: 2, p. 380; T7. pratenseL. subspec. 
T. diffusum Gib. et Belli, 2, p. 71, t. 3, F. 3. — Exsicc. : 
Bourg. PI d'Esp., ann. 1850, n° 637; Guebh. P{. Moldav., 
n° 422 (sub. nom. T. ylobosi). — Portet caractères généraux 
du T. pallidum, mais s’en distingue nettement par : Racine 
toujours annuelle, courte et grêle ; tiges dressées ; folioles 
proportionnellement plus étroites ; capitules plus gros ; 

1 C'est par erreur que Godron (F7. Fr., 1, p. 407) a attribué au 
T. flavescens un calice dépourvu d'anneau calleux à la gorge ; cet anneau 
existe parfaitement et est notamment très visible après l’anthèse. 
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calice à dents subulées un peu inéyales, trinervées à la base, 
«deux fois plus longues que le tube: corolle d’un beau rose ou 
purpurine, dépassant peu ou point le calice. 

[ap. — Prairies et bords des ruisseaux. — Corse: Ajaccio, surtout 
vers le Lisa (de Marsilly) ; Portovecchio (Revelière) ; Pyrénées-Orien- 
‘tales : Moligt (J. Richter), Sorède (Caslanier). — Rencontré jadis à 
Montpellier (Requien). 

AtRe GÉOGR. — Portugal, Espagne, Sardaigne, Croalie, Istrie, Dalma- 
lie, Hongrie, Transylvanie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Thrace, 
Russie méridionale; Caucase, Asie-Mineure. 

2. — Plantes vivaces; calice à dents très inégales, toutes porrigées ou 
l'iuférieure seulement arquée. 

42. — "M. pRarense L. Spec., 1082: FT. Dan., t. 989: 
Eng Bot. 1:4710: Baxten Brit: Bot, 1.283: Sv. Bot, 
208 Dietr.-F1.-Bor.;t: 364% G. et GET App. 407 ; 
Cus. et Ansb. Herb. fi. fr., t. 1089; Reichb. f. Zcon. Germ., 
22, t. 83; Hallier F7. v. Deutschl., cont., 23, p. 236-9238, 
22372; Gib. et Belli, 2, p. 59, t. 3, f. 2; ef auct. mult. ; 
T. purpureuin Gilib. Fl. Liüthuan., 4, p. 86, non Loisel. — 
Plante de 1-4 décimètres, glabrescente ou velue. Tiges 
ascendantes, striées. Feuilles écartées, les inférieures lon- 
guement pétiolées, les supérieures subsessiles; folioles 
ovales, elliptiques ou oblongues-lancéolées, à peine denti- 
culées, souvent maculées. Stipules ovales, à partie libre 
triangulaire contractée en une pointe subulée appliquée ; les 
supérieures très dilatées. Capitules globuleux ou ovoïdes, 
solitaires ou géminés, demi-involucrés par les stipules des 
feuilles florales, plus rarement nus et portés par un pédon- 
cule plus ou:moins court. Calice à tube ovoïde, uni d'un 
anneau calleux à la gorge glabre, pubescent ou velu exté- 
rieurement; dents linéaires-sélacées, ciliées, toutes porrigées, 
l'inférieure une fois plus longue que le tube, les autres l’éga- 
lant. Corolle purpurine, rose, blanéhe ou jaunâtre, au moins 
une fois plus longue que le calice ; étendard oblong, tronqué 
ou rétus; ailes obtuses, Style libre. Léqume petit, ovoïde- 
oblong, s'ouvrant par un opercule. Graine ovoïde, roussâtre, 
lisse, %. — Mai-septembre. 

«. genuinum Nob.; T. pratense Reichb. FT. exæcurs., p. 494 
{p. p.). — Plante de 3-4 décimètres ; tiges assez grêles, 
ascendantes, peu ou point fistuleuses, velues supérieure- 
ment; folioles assez grandes, toutes à peu près semblables, 
obovales ou oblongues-cunéiformes ; capitules médiocres ; 
calice poilu; corolle rose ou purpurine. 
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S.-var. villosum Nob. ; T. pratense var. villosum Wabhlenbg. ; 
Corb. F1. de Normandie, p.157. — Plante couverte de longs 
poils blancs soyeux, très étalés ou réfléchis. 

8. microphyllum Lej. et Court. Comp. fl. Belg., 3, p. 53; 
Lamotte Prodr. fl. plat. centr., 2, p. 197; T. microphyllum 
Desv. Journ. bot., 2, p. 316, Opuscules, t. 71; DC. Prodr., 
2, p. 195. — PI. de 1-3 décimètres, tiges grêles, ascen- 
dantes, non fistuleuses, velues supérieurement; folioles au 
moins une fois plus petites, obovales ; capitules plus petits, 
moins florifères; calice poilu; corolle rose ou purpurine. 

y. heterophyllum Lej. et Court., Z. c., p.53; T. heterophyt- 
lum Lej. Rev. fl. Spa, p. 158, non Tratt. — Diffère de la 
var. 8. par les feuilles inférieures, petites, obcordées, les 
supérieures plus grandes, oblongues. 

à. rotundifolium Lej. et Court., Z. c., p. 53; T. pratense var. 
humile Lej. Rev. fl. Spa, p. 158. — Exsicc. : Lej. et Court. 
Choix de plantes, n° 853. — Plante de 1-3 décimetres; tiges 
dressées, grèles, non fistuleuses, plus velues supérieure- 
ment; folioles plus grandes que dans £., les inférieures lar- 
gement ovales-arrondies; capitules, calice et corolle de 6. 

. nummularifolium Perret (pro specte), ap. Colla Æerb. 
Pedem., 2, p. 132; T. Perretii Colla, 7. c., p. 132. — Plante 
basse, de 5-15 centimètres, velue; tiges couchées, ascen- 
dantes au sommet; feuilles très petites, les inférieures et 
les moyennes à folioles largement ovales ou suborbiculaires, 
les supérieures seules obovées ; capitules pauciflores ; corolle 
d’un rose un peu jaunâtre. 

Ha8. — Prairies et bords des champs et des fossés, sables des rivières, 
pelouses et bruyères, dans toute la France, l'Alsace-Lorraine et la Corse ; 
les var. ., à. et s., plus rares et se rencontrant le plus souvent dans 
les lieux arides sablonneux, granitiques ou basaltiques; la sous-var. 
villosum surtout sur les falaises. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occidentale, Sibérie; Tunisie, Algérie, 
Maroc. 

Cinq formes : 
T. brachyanthum Rouy; 7 pralense $. parviflorum 

Babingt. Manual, ed. 8, p. 81. — Diffère du type par : 
Dents calicinales, même les supérieures, plus longues que 
le tube, toutes plus longues que la corolle, ce qui rend les 
capitules chevelus même à l'anthèse; capitules petits, le 
plus souvent géminés, plus ou moins pédonculés, surtout 
l'axillaire. 
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a. genuinum Nob. — Plante robuste, glabrescente, tiges 
ascendantes, plus ou moins fistuleuses; folioles grandes, 
elliptiques-lancéolées. 

8. heterophyllum Nob. — Plante plus grêle; tiges allon- 
gées ; feuilles plus petites, les supérieures plus grandes et 
plus étroites que les inférieures ; port de la var. heterophyl- 
lum du T. pratense. 

Ha8. — Corse ; Gard; Haute-Garonne ; Hautes-Pyrénées ; Gironde; etc. 
— A rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Angleterre ; etc. 

T. sativum Mill. sec. Reichb. (pro specie), F1. excurs., 
. 94; T. pratense var. sativum Schreb. ap. Sturm 

Deutschl. fl, heft 15, t. 12. — Plante de 4-7 décimètres, 
robuste, glabre ou presque glabre; tiges dressées, épaisses, 
fistuleuses; folioles grandes, fortement maculées en dessus; 
stipules supérieures grandes, les florales involucrant large- 
ment les capitules subglobuleux parfois courtement pédon- 
culés ; fleurs grandes ; dents calicinales supérieures et laté- 
rales plus courtes que le tube; corolle d'un beau rose, 
dépassant longuement le calice; ailes obtuses. 

H1AB8. — Cultivé comme fourrage, et parfois subspontané. 

T. bracteatum Schousb. (pro specie), ap. Willd. Enum. 
hort Berol.;p:1192; DC. Prodr., 2, p-19%5; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 364. — Plante de 4-6 décimètres ; 
tiges assez grèles, allongées, peu fistuleuses, presque dures; : 
folioles grandes; stipules supérieures très dilatées, les 
florales involucrant plus ou moins largement à la base les 
capitules ovoïdes-allongés, gros, sessiles ou subsessiles ; 
fleurs grandes; dents calicinales supérieures et latérales 
plus longues que le tube, l'inférieure nettement arquée, de 
moitié plus longue qu'elles ; corolle d’un beau rose, dépas- 
sant longuement le calice ; ailes acutiuscules. 

Haë. — Corse : Bonifacio (Xralik in herb. Rouy, sub nom. T. pra- 
tensis ?) 1. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Maroc. 

! Je n’ai point vu de France ou de Corse la var. Bælicum Nob. (T. Bæ- 
licum Boiss.), qui ne diffère du T. bracteatum que par les fleurstjaunâtres 
ou blanches, les tiges presque entièrement glabres, les ailes obtusius- 
cules, plante que j'ai recueillie en Espagne et qui croit aussi en Sicile 
(Lojacono in herb. Rouy). 
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T. Borderi Kern. ined. ap. Bord. PL Pyr. eæsice. — 
Plante de 3-4 décimètres, velue (tizes et feuilles); tiges 
assez grèles, non ou à peine fistuleuses, rameuses, à 
rameaux allongés ; folioles un peu plus étroites que dans le 
type et de même grandeur; stipules supérieures bien moins 
dilatées que dans les T, brachyanthum, sativum et bractea- 
lum; capitules ovoïdes-subconiques, assez gros, sessiles ; 
fleurs grandes; dents calicinales toutes plus longues 
que le tube, l'inférieure, de moitié plus longue qu'elles, 
peu arquée ou presque droite; corolle d’un beau rose, 
dépassant longuement le calice ; ailes obtuses. 

Has. — Basses-Pyrénées : falaises de Biarritz et environs de Bayonne 
(Bordère et Lorel in herb. Rouy). — A rechercher. 

T. nivale Sieb. (pro specie), Herb. fl. Austr., n° 9236; 
T'pratense 6. alpinum Hoppe ap. Sturm Deutschl. fl., heft 32; 
Cariot et Saint-Lager Etude des fleurs, p. 175; T. expansum 
8. Reichb. FT. exæcurs., p. 495; T. alpicolum Hegetschw. et 
Heer F4. d. Schweiz, p. 699; T. pratense 8. nivale Koch 
Synopsis, ed. 2, p. 185; Lamotte Prodr. fl. plat. centr., 
p. 198. — Plante de 6-30 centimètres, velue au moins supé- 
rieurement; stipules toutes poilues extérieurement, les supé- 
rieures assez peu dilatées; capitules subglobuieux, sessiles, 
multiflores ; éalice très velu, à dents supérieures et latérales 
égalant le tube, l'imférieure, porrigée, d'un tiers plus longue ; 
corolle d’un rose terne ou d’un blanc sale, 1 1/2 fois plus 
longue que le calice. 

2. genuinum Nob.; T. pralense y. nivale Gib. et Belli (an 
subspec. ?), 2, p. 60. — Exsicc.: Relig. Maill., n° 1012; 
Baenitz Herb. Europ., ann. 1881. — Tlante assez robuste; 
tic'es et rameaux fistuleux. ascendants presque dès la base ; 
folioles grandes ; capitules gros. 

S.-var. lutescens Nob. ; T. Pannonicum Vill. Hist. pl. Dauph., 
3, p. 484, non Jacq. — Corolle d’un blanc jaunâtre pro- 
noncé. 

8. minus Nob.; T. heterophyllum Tratt. Archiv., t. 47. — 
Exsice. : Fellm. P1 arct., n° 71; Bourg. PL. Alpes-Maril., 
ann. 4861, n°96 ; Soc. Dauph. n° 1583. — Plante de 6-15 cen- 
timètres ; tiges grèles, ascendantes seulement vers le som- 
met, non fistuleuses, simples; folioles 1-2 fois plus petites; 
capitulés plus petits; port du T. That. 

5.-var. lutescens Nob. — Corolle d'un blanc jaunâtre pro- 
noncé. 
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7. luteo-purpureum Nob.; T. pralense var. flavicans Guss. 
Prour., 2, p.195; T. pralense 8. Pyrenaicum Willk. et Lee. 
Prodr. fl. Hisp. 3, p. 364; T. pralense Strobl ap. Lojac. 
Monogr. Trif. Sicil., p. 150. — Plante de 6-15 centimètres; 
tiges grèles : feuilles très petites, suborbiculaires, profondé- 
ment émarginées ; capitules petits, pauciflores; corolles 
d'un rose foncé plus ou moins teinté de jaune. 

[as. — Débris de rochers humides et pâturages des hautes mon- 
tagnes. — Isère; Savoie; Haute-Savoie, Hautes-Alpes ; Drôme : Lus-la- 
Croix-haute, à Lanzon (C. Chalenier in herb. Rouy); Basses-Alpes : entre 
Maurin et le col de Longet (Legré): Vaucluse : mont Ventoux (Godet in 
herb. Rouy); Puy-de-Dôme : Mont-Dore ; Cantal : Pra de Bouc, le Plomb, 
Puy-Mary ; Pyrénées ; var. 8., cà et là avec le type; var. y.: Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie; Suisse; Aulriche-Hongrie; Espagne ; 
Ilalie. 

43. — "TT. ocæmozeucurz Huds. F1 Angl., ed. 1, 
p..283 (ann. 1162); L. Syst., ed. 12, v. 3, p. 233"?; Jacq. 
KE Austr., 4,56. 40; Curt. F1: Lond., %, t: SL ; Engl. Bot. 
O9 Dietr F7. Bor., 6, t.:365% Get G. FT Fr. MA, p: 407; 
CGusmeHerb..ft. fr.,.t., 1099; Reichb. f:: Icon. Germ:, 92, 
t. 85, f. 2; Gib. et Belli, 2, p. 110, t. 6, f. 4; et auct. plur. — 
Exsice. :-Reichb., n° 1365: Baüll., n° 14647: F. Schultz F1. 
Gall. et werm., n° 251; Baenitz Zerb. Europ., n° 2643; Soc. 
Dauph., n° 3674. — Plante plus ou moins velue, à poils 
apprimés. Tiges de 15-15 centimètres, ascendantes, simples 
ou rameuses, striées, à entre-nœuds allongés. Feuilles infé- 
rieures longuement pétiolées, à pétiole filiforme, les supé- 

‘ rieures subsessiles ; folioles des feuilles inférieures obovales, 
rétuses où émarginées. celles des feuilles supérieures ellip- 
tiques-oblongues, toutes presque entières. Stipules ellip- 
tiques. à partie libre lancéolée-linéaire, herbacée, allongée. 
Capitules solitaires, subglobuleux, les fructifères ovoïdes, 
sessiles ou pédonculés (sur le même pied!). Calice à tube 
campanulé, coriace, velu, resserré à la gorge par deux- 
callosités latérales en forme de lèvres ; dents lancéolées, acu- 
minées, trinervées, ciliées, les supérieures et latérales por- 
rivées, une fois plus courtes que le tube, l'inférieure à la fin 
arquée-réflèchie, plus longue que le tube. Corolle jaune, 

1 Linné ayant attribué à son 1. ochroleucuin des capilules pédonculés 
oblongs (« spicæ pedunculatæ oblongæ »), alors que le plus souvent ils 
sont sessiles ou subsessiles et subglobuleux, il y a, en réalité, doute 
sur le point de savoir exactement quelle est l'espèce que Linné a voulu 
désigner. Toutefois, au point de vue de la nomenclature, la question 
n'a que peu d'importance, puisque [ludson avait, cinq ans avant le 
Sysléma, dénommé cette plante T. ochroleucum. 
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étroite, allongée, presque trois fois plus longue que le 
calice; étendard lancéolé, tronqué, émarginé ou dentelé au 
sommet, rarement aigu. Style soudé jusqu'au milieu avec le 
tube des étamines. Légume obovoïde, strié longitudinale- 
ment, déhiscent par un opercule. Graine ovoïde, luisante, 
lisse. Z. — Juin-août. 

Has. — Prés, lieux herbeux, rochers ombragés dans presque toute la 
France ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Grande-Bretagne, Belgique, Europe 
centrale el méridionale ; Caucase, Arménie, Asie-Mineure ; Algérie. 

Une forme : 
T. pallidulum Jord. (pro specie), Pugillus, p. 56. — 

Diffère du type par: Calice à tube moins resserré à la gorge, 
à dent inférieure très allongée, une fois plus longue que le 
tube, longuement acuminée-subulée ; corolle dépassant dès 
lors moins le calice et d’un jaune souvent blanchâtre ou 
presque blanche. À 

8. roseum Nob.; T. ochroleucum var. roseum Guss. F1. 
Sie. prodr., 2, p. 498 ; T. roseum Presl Detic. Prag., p. 50. 
— Exsice. : Tod. F1 Sicula, n° 391. — Feuilles supé- 
rieures souvent plus allongées et plus étroites ; cales 
tous ou la plupart ovoïdes; corolle d’un rose jaunàtre. 

Has. — Gard : environs de Nimes (Jordan); Aude : bois de la Male- 
pe (Baichère in herb. Rouy); et sans doute dans bien d’autres loca- 
ités du midi et du centre ; à rechercher ; var. £. non encore rencontrée 
en France. 

AIRE GÉOGR. — Italie, Sicile; Algérie: Caucase, etc.? 

44, — "4, mæepaum (L. Asnœn., À, p. 105, nomen solum) 
Huds. F4 Angl., ed. 1, p.284; Afzelius 7 Trans. Linn. 
Soc., 1, p. 237; Engl. Bot., t. 190 ; F1. Dan..,t. 1273; So. 
Bot.;t.460; Dietr: F1/-Bors.t: 693; Get GREEN 
p. 406; Bert. F1. Jtal., 8, p.166 ; Cus. et Ansb. Æerb. fi. fr., 
t. 1088 ; Reichb. f. Zcon. Germ., 22,1. 84; Hallier F1. v. 
Deutschl.,ed.5, 21, p. 228, t. 2367 ; Burnat F1. Alpes-Marit., 
2, p. 135; et auct. mult.; T. fleæuosum Jacq. F1. Austr., 3, 
p. 45, t. 386; Gib. et Belli, 2, p. 87, t. 5, f. 2, 3,3 biset4; 
T. alpestre Crantz Stirp. Austr., ed. 2, p. 407: Pollich 
Hist. pl. Palat., p. 335 ; Scopoli FT. Carn., 9, p. 19; non L. 
— Exsice. : Bill., n° 955; Soc. Dauph., n° 2024. — Plante 
glabre où faiblement pubescente. Souche à divisions grèles, 
allongées. Tiges de 1-5 décimètres, couchées ou ascen- 
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dantes, non fistuleuses, flexueuses, ordinairement simples 
et monocéphales. Feuilles écartées, les inférieures et les 
médianes longuement, les supérieures brièvement pétiolées ; 
folioles elliptiques ou oblongues, celles des feuilles médianes 
plus grandes, toutes presque entières. Stipules lancéolées- 
linéaires, allongées, longuement soudées au pétiole, à par- 
lie libre herbacée, étroilement lancéolée-acuminée, entière, 
écartée du pétiole. Capitules subsessiles ou courtement 
pédonculés, solitaires, plus rarement géminés. Calice à 
tube campanulé, glabre extérieurement, velu et ouvert à la 
gorge ; dents linéaires-sétacées, droites, légèrement cihées, 
dressées, inégales, les supérieures et les latérales ég'alant 
le tube ou plus courtes, l'inférieure 1/2-1 fois plus 
longue. Corolle purpurine, 1-2 fois plus longue que le calice: 
étendard elliptique, mucroné ; ailes acutiuscules. Style libre. 
Légume bivalve, ovoïde. Graine ovoïde, lisse, roussâtre. Z. 
— Mai-juillet. S 

2. genuinum Nob. — Feuilles elliptiques-oblongues, allon- 
gées, grandes; capitules gros, multiflores; calice à dents 
supérieures et latérales égalant le tube, l'inférieure aussi 
longue que le tube de la coroile épanouie. 

S.-var. pedunculosum Ser. (pro var.), ap. DC. Prodr., 2, 
p. 195. — Capitules tous ou la plupart assez longuement 
pédonculés. 

8. brachycalycinum Nob. — Feuilles elliptiques plus 
courtes et plus petites; capitules gros, très multiflores ; 
calice à dents courtes, les supérieures et latérales plus 
courtes que le tube, l’inférieure sensiblement plus courte 
que le tube de la corolle épanouie. 

y. microphyllum Lej. Suppl. Rev. Spa et Comp. fi. Belg., 
3, p. 53, T. affine Lej. ap. DC. Prodr., 9, p. 195.— Feuilles 
elliptiques, 1-2 fois plus petites que dans $.; capitules pau- 
ciflores ; calice comme dans «.; tiges grèles. 

Has. — Bois, lieux herbeux, taillis; cà et là dans presque toute la 
France; rare ou nul dans la région méditerranéenne et le sud-ouest : 
nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie, Hollande, Belgique, Allemagne, Espagne, 
Italie, Suisse, Autriche-Hongrie, Bosnie, Serbie, Grèce, Turquie, Russie 
méridionale ; Caucase, Arménie, Perse, Sibérie. 

Hybride : 
X ‘TE. Bertrandi Rouy; T. medium X rubens T. Ber- 

trand mss.; T. medium © rubens Rouy. — Diffère du 
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T. medium, dont il a le calice à 10 nervures et quelque peu 
le port, par : Tiges plus robustes, plus redressées ; stipules 
à partie connée plus longue, à partie libre relativement plus 
courte; folioles plus coriaces, plus nettement denticulées, 
les supérieures plus oblongues-allongées ; capitules ovoïdes, 
à la de oblongs, la plupart géminés et pédonculés ; fleurs 
stériles. 

HaB. — Haute-Saône : la Nouvelle-les-Icey, avec les parents, daus les 
rocailles calcaires. (T. Bertrand in herb Rouy). 

b. — Calice à tube muni de 20 nervures ou plus. 

*, — Plantes vivaces à folioles coriaces; dents du calice très inégales. 

45. — M. AcrEsTrre L. Spec., 1082; F1. Dan., t. 662; 
Jacq. Obsercv.,t. 64; F1. Aus/r., t. 433 ; Schrank F{. Monac., 
t.:955 ; Bot: Mag. 1.021719 "Gr et GP Pr DES 
Bert. F1. Ita!., 8,p. 168; Cus. et Ansb. Æerb. j{. fr., t. 1684; 
Reichb. f: Zcon. Germ., 22,, 1. 84, T3: Hallier 20e: 
Deutsch. ed. 5, p.239,t:2312% Gb: et Bel, 2;p. 02% 
1.15 vel MAUCE DIU: Exsicc. : Fries Herb. norm., 43, 
n° 62: Bill.. n° 14646: F. Schulitz F1. Gall, et Germ., n° 23% 
Soc. Dauph., n° 4581. — Plante mollement velue, rarement 
à tiges glabres. Tiges de 1-4 décimètres, dressées, raides, 
simples, anguleuses. Feuilles écartées, les inférieures longue- 
ment, les supérieures très courtement pétiolées ou sessiles ; 
folioles des feuilles inférieures petites, courtes, elliptiques, 
émarginées ou rétuses, celles des feuilles médianes et supé- 
rieures plus grandes et plus allongées, oblongues-lancéo- 
lées, obluses-mucronées ou acutiuscules, toutes fortement 
veinées et denticulées sur tout leur pourtour, à nervures 
bifurquées, arquées en dehors et épaissies vers le bord. «Sti- 
pules lancéolées, 4 partie libre acuminée-subulée, entière. 
Capitules globuleux où subglobuleux, solitaires, rarement 
géminés, sessiles entre les 2 feuilles supérieures. Calice à 
tube companulé-oblong, velu extérieurement, à gorge 
ouverte; dents sétacées, ciliées, les supérieures et les laté- 
rales plus courtes que le tube, l'inférieure 3 fois plus longue 
qu'elles et presque 2 fois plus longue que le tube. Corolle 
purpurine, nettement plus longue que la dent inférieure du 
calice; étendard acutiuseule. Style libre. Légume ovoïde, 
lisse, roussâtre. %. — Juin-août. 

S.-var. rubellum Ser. {pro var.), ap. DC. Prodr., 2, p. 195. 
— Fleurs roses. 
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S.-var. bicolor Reichb. (pro var.), Fl. excurs., p. 495. — 
Corolle blanche à carène rosée. 

B. lanigerum Ser., Z. c. — Tiges et pétioles couverts de 
poils mous, étalés ; plante généralement plus basse; capi- 
tules solitaires ou géminés. 

Has. — Bois et taillis des montagnes. — Lorraine; Bourgogne ; tout 
le sud-est ; Loire et Haute-Loire ; Cévennes ; Puy-de-Dôme ; Cantal; 
Pyrénées centrales (sec. Lapeyrouse, Bentham, Grenier et Godron). 

ARE GÉOGR. — Suède méridionale, Danemark, Allemagne, Suisse, 
Espagne seplentrionale, Italie, Autriche- -Hongrie, Bosnie, Herzégovine, 
Monténégro, Turquie, Russie méridionale ; Caucase, Asie-Mineure. 

à 

46. — Æ, RUBENS L. Spec., 1081; Jacq. FT Austr., 
Ho odoschhkurs/Zandh.."t: 210 :)Dietr" FU Por. t.: 303; 
GG EL" Fr, A, p.404; Bert. F1. /tal.,8; p.470 ; Cus. 
et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1082: Reichb. f. Ze a Germ., 2, 
t. 86; Hallier F7, v. Deutsell. ed. 3, 23, p. 224, t..2363; Gib. 
éMBell. 2 1pe 195,1 5,11. 6: el auct. mult. —— Exsicc. : 
Reichb., n° 267; BL. n° » 056 : F. Schultz F1. Gall. et Germ., 
n° 637; Soc. Dauph., n°% 4860 et bis. Plante robuste, 
glabre. Tiges de 25-60 centimètres, dréssées , simples, rare- 
ment 2-3- füurquées. Feuilles s rapprochées, courtement pétio- 
lées, les supérieures à péliole entièrement soudé avec les 
stipules dilatées : folicles oblongues-lancéolées ou linéaires- 
oblongues, serrulées- spinuleuses, fortement nervées en 
dessous, à nervures arquées vers l’extérieur, bifurquées et 
un peu épaissies vers le bord. S#ipules g grandes, herbacées, 
longuement connées, à partie libre lancéolée sinuée- dentée. 
Capitutes gros, d'abord ovales- -coniqu'es, puis oblongs-cylin- 
driques, très multiflores, géminés, plus rarement solitaires, 
le plus souvent plus ou moins courtement pédoneulés. Calice 
à tube oblong- -campanulé, glabre intérieurement, velu et 
ouvert à la gorge; dents longuement ciliées, les 4 supé- 
rieures et latérales plus courtes que le tube, l’inférieure 
sétacée 3 fois environ plus longue qu'elles et une fois plus 
longue que le tube. Corolle purpurine, dépassant sensihle- 
ment la dent inférieure du calice; étendard ovale-obtus. 
Style libre. -Légume ovoïde, bivalve. Graine ovoïde, lisse, ESax à 
roussâtre. Z, — Juin-août. 

S.-var. ramosissimum Ser. (pro var.), ap. DC. Prodr. 2; ? 

p. 190. — Tiges très rameuses, pourvues de capitules gémi- 
nés au sommet des rameaux. 

S.-var, villosum NOb.: T. rubens £. Bert. F4. Tlal., 8, p.170. 
— Tige velue. 
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Has. — Çà et là dans les bois et taillis, surtout calcaires de presque 
toute laFrance ; Alsace-Lorraine ; plus rare dans le midi; nul en Corse ; 
var. 8.: Haute-Savoie : le mont Salève (Seringe). 

AIRE GÉOOR. — Europe centrale el méridionale. — Arménie (sec. 
G. Koch). 

**X, — Plantes annuelles, à folioles non coriaces; dents du calice 
égales ou presque égales 

47. — TT, mamTrum Al. Auct., p.20; G. et G. F1. Fr., 
1, p. 405; Bert. F1. Jtal., 8, p. 138; Cus.et Ansb. Herb. 
fl. fr, 4085 ; Reichb. f;Zcon. Germ. 020796 611100 
et Belli, 2, p. 79, t. 4, f. 3; et auct. plur.; T. hispidum Des. 
Fi. Atlant., 2, p. 200, t. 209, f. 1; T. oxypetanum Heldr. et 
Sart. in Orph. F1. Græca, n° 320. — Exsicc. : Bill., n° 3358; 
Orph. F1. Græca, n° 320 ; Soc. Dauph., n° 80: Daveau Æerb. 
Lusit., n° 1101. — Plante couverte de poils mous étalés. 
Tiges de 1-3 décimètres, dressées ou ascendantes, fermes, 
rameuses, à rameaux étalés. Feuilles toutes pétiolées, la 
supérieure sessile; folioles obovales ou oblongues-cunéi- 
formes, denticulées dans leur moitié supérieure, fortement 
nervées en dessous, à nervures arquées en dehors et bifur- 
quées. Stipules lancéolées, brièvement soudées au pétiole, à 
partie libre atténuée en une pointe sétacée plus longue 
qu'elles. Capitules globuleux, sessiles, très velus-blanchâtres, 
solitaires, involucrés par les stipules très dilatées de 
2 feuilles dont l’une privée de folioles. Calice à tube obco- 
nique, velu extérieurement, poilu et ouvert à la gorge; 
dents raides, sétacées, ciliées, 2? fois plus longues que le tube, 
presque égales, l’inférieure d’un quart seulement plus longue 
que les autres. Corolle purpurine, dépassant le calice; éten- 
dard lancéolé-acuminé; ailes aiguës. Style soudé jusqu’au 
milieu avec le tube des élamines. Légume ovoïde, bivalve. 
Graine ovoïde, jaunâtre, grosse, striée à la base. (D. — Mai- 
Juin. 

Has. — Champs maigres et lieux arides du midi : Drôme, Ardèche, 
Vaucluse, Gard, Aveyron, Héraull, Aude, Pyrénées-Orientales, Corse, 
Var : Toulon (Huet), les Mayons du Luc (Legréin herb Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie, Sicile, Grèce, Turquie, Ser- 
bie, Russie méridionale; Caucase, Asie-Mineure, Syrie; Algérie. 

48. — M. Cmerzenrrx L. Spec., 1081; Sibth. et Sm. F1. 
Græca, t. 745; Moris F1. Sardoa, t. 61: G.et G. F1 Fr. 
1, p. 406; Bert. F1. Ztal., 8, p. 137 ; Cus. et Ansb. Æerb. fi. 
fr., t. 1087 ; Reïichb. f. Zcon. Germ., 29, t. 91, f. 2; et auct. 
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plur.; T. phlebocalyx Fenzl ap. Tchih. Voy. Asie-Min., 1, 
p.28; T. hirtum subspec. T. Cherleri Gib. et Belli, 2, p. 82, 
t. 4, f. 4. — Exsicc.: Reichb., n° 1940; Büll., n° 550; Choul. 
Fragm. Alg., 2° série, n° 31; Petter PI. Dalmn., n° 384; Tod. 
F1. Sicula, n° 499 ; Magn. F1. sel., n° 1927 ; Mab. PL. de la 
Corse, n° 367 ; Soc. Dauph., n° 1164 et bis; Reverch : PJ, de 
la Corse, ann. 1878, n° 140; Gandog. F1. Alger., n° 293. — 
Diffère du T. hirtum AI. par les caractères suivants: Taille 
plus basse; folioles obcordées ; stipules à partie libre ovale- 
lancéolée, aiguë; capitules globuleux-déprimés, prompte- 
ment caducs, largement involucrés par les stipules très dila- 
tées de 3 feuilles florales, la supérieure très large, orbiculaire, 
aphylle; calice à dents une fois seulement plus longues que le 
tube ; corolle blanchâtre, plus petite et plus courte, environ 
de la longueur du calice ; étendard oblong, aculiuscule ; style 
libre. @. — Mai-juin. 

à 0 . = .,. - U 

Has. — Coteaux secs, champs maigres du midi: Alpes-Maritimes, Var, 
Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales, Aveyron ; 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie. Sardaigne, Sicile, Malle, 
Istrie, Dalmatie, Monténégro, Albanie, Grèce, Turquie, Crète, Rhodes : 
Asie-Mineure, Mésopotamie, Syrie, Tunisie; Algérie, Maroc, iles Canaries 
el Madère. 

49. — TT. LapPaACcEuUn L. Spec., 1082; Brot. F7. Lusil.. 
2 p24205 Moris F7. Sardon, t, G2, 1. 1:.G. et G. F1. Fr. A, 

. 409; Bert. F1. Ital., 8, p. 140; Cus. et Ansb. Herb. fl. fr., 
t. 4096 ; Reichb. f. Zcon. Germ., 29, t. 91, f.1; Hallier F4. v. 
Deuischl., ed. 5, 23, p. 227, t. 2366; Gib. et Belli, 2, p. 77, 
t. 5, f. 5 ; ef auct. plur. ; T. nervosum Presl F1. Sic.,1, p.20, 
Symb. bot., 1, p. 49. — Exsicc.: Bourg. P1. d’Esp., 
ann. 1849, n° 164, PI. de Rhodes ann. 1870: Petter P1. 
Dailm., n° 386; Büll., n° 3043; Mab. PL. de Corse, n° 11: 
F. Schultz Herb. norm., nov. ser., n° 1959; Tod. F4. Sicula, 
n° 193; Soc. Dauph., n° 5571. — Plante d'un vert gai. Tiges 
de 1-4 décimètres, dressées ou ascendantes, rameuses-diva- 
riquées, grèles, glabres ou glabrescentes. Feuilles infé- 
rieures longuement pétiolées, les supérieures subsessiles : 
folioles oblongues-cunéiformes, poilues-apprimées, denti- 
culées supérieurement. S#ipules membraneuses, /ancéolées, 
striées de rouge, 4 partie libre courte, étroitement lancéolée- 
acuminée, poilue. Capitules subglobuleux ou ovoïdes, pédon- 
culés. Calice à tube campanulé, velu et très ouvert à la 
gorge, glabre à l'extérieur; dents raides, /riangulaires et 
5-nervées à la base, puis acuminées, ciliées, presque égales, 

FLORE DE FRANCE. — T, V. 9 
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à la fin très étalées, plus longues que le tube. Corolle d’un 
rose pâle ou blanchâtre, égalant à peine le calice; étendard 
oblong, rétus, plié en long. Style libre. Légume ovoïde, 
bivalve. Graine ovoïde, fauve, lisse, @. — Mai-juin. 

HaB. — Champs, lieux arides, coteaux secs, bords des chemins dans 
presque tout le midi ; l'ouest, depuis la Vendée jusqu'aux Pyrénées ; 
remonte à l’est dans la Drôme et l'Ardèche. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Malte, 
Croatie, Dalmatie, Herzégovine, Albanie, Monténégro, Grèce, Turquie, 
Russie méridionale ; Asie occidentale; Afrique septentrionale, dela Tunisie 
aux iles Acores, Madère et Canaries. 

Sous-Trisu III. — Clitoriées Rouy; 
Sect. Lôtées, s.-sect. Clitoriées (DC. Mém. Légum., VI) 

Ser. ap. DC. Prodr. 2, p. 216 (emend.). 

Gousse uniloculaire. Feuilles le plus souvent trifololées, 
les primordiales opposées. Stipules non foliacées. 

XIX. — PSORALEA L. Gen., 894; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 491. 

Calice campanulé, quelquefois subbilabié, plus ou moins 
inégalement 5-partit, persistant, Pétales presque égaux; 
étendard onguiculé ; carène obtuse. Style filiforme ; stigmate 
capité. Légume sessile, indéhiscent, membraneux, monos- 
perme, inclus. — Plantes ponctuées-glanduleuses; légumes 
rostrés ou non. 

P, grrumenosa L. Spec., 1075; Lamk. Z/ustr., t. 614, 
f. 4; Schkubr Æandb., t. 210 ; Sibth. et Sm. F1 Græca, 
t. 738; G. et G. F1. Fr., À, p. 456; Cus. et Ansb. Herb. fl 
fr., t. 1206 ; Reichb. f. Zcon. Germ., 29, t. 139; et auct. plur.; 
Dorycnium anguslifolium Moœnch. — Exsicc.: Bourg. P1. 
Pyr.,esp., n° 268; Bil,en°1169 ; Choul Fram 20e 
2e série,-n° 191 :; :Cesket Car., Z'al.:bor:; n°897 1Ma ben 
de la Corse, n° 225; Gandog. F7. Alg., n° 651. — Plante 
fétide à odeur de bitume, plus ou moins pubescente. Tiges 
de 3-10 décimètres, dressées, rameuses, rapprochées, lon- 
guement pétiolées ; folioles elliptiques ou lancéolées, obtuses 
ou obtusiuscules, mucronées, la moyenne assez longuement. 
pétiolée. Stipules libres, étalées, linéaires-acuminées. Fleurs 
prenne rapprochées au sommet de pédoncules 1-2 fois plus 
ongs que la feuille en capitules axillaires 10-30-flores pour— 
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vus d'un involucre formé de 2 bractées trifides plus courtes 
que le calice. Dents du calice pubescent-apprimé lancéolées- 
subulées, l’inférieure un peu plus longue que les autres. 
Corolle bleuâtre ou violacée, devenant presque blanchâtre, 
plus longue que le calice ; étendard à limbe ovale ou oblong, 
égalant l'onglet; ailes et carène plus courtes que l’étendard. 
Légume ovale, comprimé, couvert de poils blancs et de poils 
noirs, à bec ensilorme légèrement arqué, glabre ou hérissé. 
Graine réniforme., Z.— Mai-octobre. 

4. genuina Nob. + Plante peu velue à poils apprimés; 
tiges pleines, non compressibles sous le doigt, faiblement 
 lounées : bractées à peine plus courtes que le tube du 
calice ; capitules 10-15-flores ; corolle sensiblement plus 
longue que le calice. 

S.-var. ovata Nob. — Folioles des feuilles inférieures 
largement ovales, souvent obcordées, celles des feuilles 
supérieures elliptiques ou ovales. 

S.-var lanceolata Nob. — Folioles des feuilles inférieures 
oblongues-lancéolées, celles des feuilles supérieures lancéo- 
lées-linéaires. 

8. plumosa Reichb. f. Zcon. Germ., 29, p. 91, t. 440, f. 1; 
Ces. Pass. Gib. Comp. ft. Ttal., p.701 ; P. plumosa Reichb. 
Foerceurs.. p. 869;;:G. et Ge F0, Fri, p: 456; Willk. et 
“ge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 283; et auct. plur. — Exsice.: 
Kralik 22. corses, n° 560 ; Ces. et Car. Z/al. bor., n° 396: 
Orph. F1. Græca, n° 566; Reverch. P{. de Corse, ann. 1880, 
n° 271, PI. de l’' Andalousie, ann. 1887, n° 131. — Plante 
ordinairement plus hérissée ou velue que dans &. et à poils 
moins apprimés; tiges plus robustes, plus ou moins com- 
pressibles, plus fortement sillonnées ; bractées plus longues 
que le tube du calice ; capitules plus gros, 12-30-flores ; 
fleurs plus grandes, mais à corolle dépassant parfois très 
peu la dent inférieure du calice plus fortement ciliée-plu- 
meuse ainsi que les autres dents. 

S.-var. ovata Nob; P. Palæstina L. Spec., 1075; Gouan 
Il. pl, p. 51; Jacq. Hort. Vindob., t. 184; Moris Stirp. 
Sard. Elench., 1, p. 16; P. bituminosa $. latifolia Moris F1. 
Sardoa, 1, p. 519. — Folioles des feuilles inférieures large- 
ment ovales ou obcordées, celles des feuilles supérieures 

. ovales ou elliptiques. 

S.-var. lanceolata Nob. — Folioles des feuilles inférieures 
oblongues-lancéolées, celles des feuilles supérieures étroi- 
tement lancéolées-linéaires. 
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Has. — Coteaux arides et lieux stériles du sud-ouest, du midi et de 
la Corse ; Lot ; Corrèze ; monte jusque dans les Hautes-Alpes ; var. &.. 
plus rare ; Var, Aude, Pyrénées-Orientales, Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique sep- 
tentrionale, jusqu'aux iles Canaries. 

Obs. — Le P. plumosa Reichb., accepté comme espèce par Grenier 
et Godron, ne peut même être admis comme forme, car il ne présente 
as un seul caractère constant, de nombreux intermédiaires reliant 
‘un à l’autre les P. bituminosa et plumosa, ce dernier assez répandu, en 
réalité (Algérie, Maroc, Espagne, France, Corse, Sardaigne, Italie, Dal- 
matie, Archipel, Turquie, Grèce, Tauride, etc.). 

Sous-rriBu IV. — Doryeniées Rouy 

Gousse uniloculaire. Feuilles trifoliolées, à folioles entières, 
les primordiales alternes. Stipules foliacées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Légume enflé à la maturité ; fleurs en tête ; ailes connées en 
AVAST eme RAR are le de ee ele et CIE D 

Légume non enflé à la maturité ; fleurs en ombelle, solitaires 
ou géminées ; ailes libres en avant, conniventes..,.. 3. 

Graines séparées par du tissu cellulaire ; carène droite, 
obtuse. Bonjeania Reichb. 

Graines non séparées par du tissu cellulaire; carène courbée, 
rostrée. Doryenium Scop. 

Style épaissi au sommet ; légume épais, presque toujours 
muni de 4 ailes membraneuses. Tetragonolobus Scop. 

| Style atténué au sommet ; légume toujours aptère 
Lotus L. 

Lo] 

co . 

XX.— BONJEANIA Reichb. F1. eæcurs., p. 507; 
Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 336. 

Calice 5-partit, à divisions ascendantes plus ou moins iné- 
gales. Pétales libres; étendard oblong-cunéiforme, atténué 
en un large onglet canaliculé; ailes connées en avant, plus. 
longues et plus larges que la carène droite, obtuse. Style 
ascendant; stigmate capité. Légume droit, exsert, pleios- 
perme, déhiscent, enflé à la maturité; graines séparées par 
du tissu cellulaire. Plantes suffrutescentes ; feuilles courte- 
ment pétiolées ; capitules axillaires, pédonculés, involucrés. 

1.— 2. mrrsura Reichb. F1. excurs.p.507 ; Koch Synop- 
sis, ed. 2, p. 196; Bert. F1. Jtal..8, p. 236; Willk. et Lge. 
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Prodr. fl. Hisp., 3, p. 337; Reichb.f. Zcon. Germ., 22, 
t.134, f. 1; Batt. et Trab. F{. d'Algérie, p. 243; et auct. 
nonnull. ; Lotus hirsutus L. Spec., 1091; Bot. Mag., 10, 
t.336 ; Sibth. et Sm. F1. Græca, t. 759; G. et G. F4. Fr., A, 
p- 429; Cus. et Ansb. Herb. fl. fr., t. 1148; et auct. plur. ; 
Dorycnium hirsutum Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 208; 
Boiss. F1. Orient., 2, p. 161. — Plante buissonnante de 
2-5 décimètres, velue, très rarement presque glabre. Tiges 
couchées, ascendantes ou redressées, rameuses, à rameaux 
arrondis. Folioles oblongues-cunéiformes, aiguës ou obtu- 
siuscules-mucronées !. Siipules ovales ou lancéolées, bien 
plus longues que le péliole très court. Capitules grands, 
5-10-flores ; pédoncule plus long que la feuille. Calice subbi- 
labié, très velu, à divisions une fois plus longues que le tube, 
les inférieures plus longues que les autres. Corolle une fois 
plus longue que le calice; *étendard et ailes d’un blanc plus 
ou moins teinté ou strié de rose; carène d’un pourpre noir. 
Légume ovoïde ou presque oblong, noirâtre, inégal, glabre, 
à valves non tordues à la maturité. Graines subglobuleuses. - 
b. — Mai-juillet. 

. hirta Nob.; B. hirta Jord. et Fourr. Brev. pl., 1, p.11. 
— Exsicc.: Bourg. PI. Baléares, ann. 1869, n° 2745; Tod. 
F1. Sicula, n° 113; Soc. Dauph., n° 751. — Folioles assez 
étroitement oblongues-cunéiformes, toutes aiguës; tiges as- 
cendantes ou redressées; fleurs médiocres ; légume assez 
petit (6-7 millimètres de long), ovoïde. 

8. prostrata Nob.; B. prostrala Jord.etFourr., Z. c., p. 11. 
— Exsicc. : Orph. F1. Græca, n° 189; Daveau Herb. Lusit., 
n° 1275. — Folioles largement oblongues-cunéiformes, les 
inférieures et les médianes obtusiuscules ; tiges couchées ou 
ascendantes; fleurs médiocres ; légume plus gros (7-8 milli- 
mètres de long), ovoïde, plus allongé. 

S.-var. parvifolia Nob. — Feuilles une fois plus petites. 

y. Italica Nob.; B. Italica Jord. ap. Jord. etFourr., Z. c., 
p.12. — Folioles de 6. : tiges ascendantes ou redressées ; 
fleurs presque une fois plus grandes que dans ©. etf., àéten- 
dard et ailes plus rosés ; légume de £. 

Has. — Var. à« et 8. : coteaux secs, rocailles, lieux sablonneux du 
midi et de la Corse ; remonte à l’est jusque dans la Drôme et l’Ar- 
dèche ; var. +. : Corse : Bonifacio (Aralik in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerranéenne ; Syrie ; Algérie. 

! Rarement obovales-rétuses, petites (— var. relusa Rouy : Ilalie, 
Espagne). 
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Une forme: 
B. incana Rouy; B. hirsuta 6. incana Koch Synopsis, 

ed. 2, p. 196: Zolus lomentosus Rhode ap. Schrad. Neue 
Journ., 1809, p. 42, non Lamk.; Z. hirsutus var. incanus 
Loisel. Not., p. 116; Z. sericeus DC. Cat. horti Monspel., 
p. 122, F1. Fr., 5, p. 573; L. hirsutus 8. incanum G. et G. 
FT. Fr., À, p. 430; Doryenium hirsulum 6. incanum Ser. 
ap. DC. Prodr., 2, p. 208. — Exsicc.: Bourg. P/. de Toulon. 
n° 139, PL. des Alpes-Marit., ann. 1861, n° 78; Ces. et Car. 
Ital. bor., n° 215%. — Plante plus trapue, plus robuste ; 
folioles épaisses, blanches-tomenteuses et feutrées-soyeuses; 
pétioles moins courts; capitules courtement pédonculés, plus 
multiflores ; légumes plus gros. 

Has. — Littoral des Alpes-Maritimes et de la Provence, de Nice à 
Toulon. — Indiqué dans les Pyrénées-Orientales (Cf. Gautier FL. Pyr.- 
Orient., p. 143). r 

AIRE GÉOGR. — Îlalie. 

2. —m.mecra Reichb. F7. excurs., p. 507; Bert. F1. 
Tial.\8,/p. 239; Willk et ge. Prodr." f.1Pi$pS pe 
Reichb. f. Zcon. Germ., 29, t. 135,f. 1-2: et auct. nonnull.; 
Lotus rectus L., 1092; G. et G. FT. Fr., p. 429 ; et auct.plur. 
Dorycnium rectum Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 208 ; Boiss. 
FT. Orient., 2, p. 161; et auct. nonnull.; Gussonea recla 
Parlat. Rar. pl., 1, p. 6. — Exsicc.: Kralik P4. corses, 
n° 555; Büll., n° 348; Choul. Fragm. Alg., 2 série, n°214: 
Welw. P{, Lusil., n° 96: Ces.et Car. Ztal. bor., n°:629% 
Orph. F1. Græca, n° 190; Tod. F1. Sicula, n°1112. — Plante 
de 5-10 décimètres, pubescente supérieurement ou presque 
velue. Tige ligneuse et très rameuse à la base ; rameaux her- 
bacés, anguleux, rameux. Folioles grandes, glaucescentes 
en dessous, obovales-cunéiformes mucronées ou ovales-ré- 
tuses. Stipules vvales, aiguës, à peine plus courtes que le 
péliole ou l'égalant. Capitules denses, à fleurs petites ; pédon- 
cule plus long que la feuille. Calice velu, campanulé, à dents 
linéaires-subulées, une fois plus longues que le tube évasé, 
toutes à peu près égales. Corolle d’un tiers plus longue que 
le calice; étendard et ailes blancs ou rosés; carène d’un 
pourpre noir. Légume cylindrique, noirâtre, luisant, glabre, : 
à valves tordues en spirale à la malurilé. Graines petites, 
globuleuses. b. — Mai-juin. k 

HaB. — Lieux humides du midi et de la Corse; dans les Basses-Pyré- 
nées, à Bayonne. 

AIRE GÉOGR. — Europe médilerranéenne ;  Asie-Mineure, Syrie ; 
Afrique seplenlrionale. 
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XXI — DORYCNIUM (Tournef. Jnst., p. 4391,t. 211, f. 3) 
Adans. Fam. plant., p. 323; 

Scop. F1. Carn., ed. 2, p. 87 ; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 490 ; 

Gen. Lotus sect. Dorycnium Vis. F1. Dalm., 3, p. 303. 

Calice subbilabié, les 2 divisions supérieures plus larges. 
Pétales libres; étendard atténué en un large onglet ; ailes 
connées en avant, plus longues et plus larges que la carène 
courbée, brièvement rostrée. Style ascendant, atténué au 
sommet ; stigmate capité. Légume droit, ovoide ou oblong, 
enflé à la maturité, exsert, 2-4-sperme!, déhiscent, à 
2 valves non tordues à la maturité. Graines séparées par 
du tissu cellulaire. — Plantes suffrutescentes ou vivaces ; 
stipules semblables aux feuilles ; fleurs petites, rapprochées 
en capituleslonguement pédonculés, axillaires et terminaux. 

D. PENTAPHYELLUM SCOp. l. Carn., 2, p. ST. — 
Plante d'un vert cendré. Tiges de 2-6 décimètres, rameuses, 
à rameaux arrondis, pubescents. Folioles et stipules 
linéaires, oblongues-linéaires ou obovales, obtuses ou 
aiguës, atténuées à la base, ordinairement glabres en dessus, 
pubescentes-soyeuses en dessous. Capitules nombreux, pé- 
donculés, semiglobuleux. Corolle blanche à l'exception de 
la carène bleuâtre souvent tachée de bleu noirâtre au 
sommet. Légume noirâtre, glabre, luisant, rugueux, 1 1/2-2 
fois plus long que le calice. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES SOUS-ESPÈCES DU D. Pentaphyllum. 

Pédicelles égalant environ la longueur du tube du calice ; 
tiges herbacées ou presque herbacées................ 2 

# Pédicelles au plus de moitié plus courts que le fube du 
calice ; tiges sutfrutescentes, D. suffruticosum Vill. 

Dents du calice aussi longues que le tube ; légume obtus. 
2 | D. gracile Jord. 
qi Dents du calice une fois au moins plus courtes que le tube ; 

légume presque aigu. D. herbaceum Vill. 

Subspec. 1. — D. herbaceum Vill. (pro specie), Pros- 
pect., p. 44, Hist. pl. Dauph., 3, p. A7, t. Al ; Bell. App. 

1 Scopoli (L. e.) a dit à tort: « Siliqua ovalis, #onosperma » ; le 
légume des Dorycnium est 2-:-sperme. 
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ft. Pedem., 241; Koch Synopsis, ed. 2, p. 196; Jord. Obs., 
fragm. 3, p. 65, +4, 1.0.5; Givet. GF1, Fr. 4, NpPMee 
Bert. F1. Tial., 8, p. 241 ; et auct. nonnull.; D. fruticosum 
Ruching. #1. Lidi Ven., p. 187, non Pers.; D. Monspeliense 
Orsini Cap. Opusce., p. 281; Zannich. AÆist., p. 88, t. 107 ; 
Savi Bot. Etr., 4, p. 59; non Willd. ; D. suffruticosum 
Seb. et M. F7. Rom. prodr., p. 258, non Vill.; D. interme- 
dium Ledeb. Zndex Dorpat., 1820; Boiss. F1. Orient., 2, 
p.162; D. Sabaudum Reïichb. F1. excurs., p. 867 ; Reichb. 
Î. Zcon. Germ., 22, p. 86; D. suffruticosum var. herbaceum 
Saint-Lager Etude des Fleurs, éd. 8, p. 185; Lotus Doryc- 
nium Crantz Stirp. Austr., p. 402 ; Sibth. et Sm. F1. Græca 
prodr.,2,p. 106, F1. Græca,8, p. 43, t. 760 ; et auct. pauc., 
non L.; L. Crantzü Vis. F1. Dalm., 3, p. 304. — Exsicc. : 
Reichb., n°139 ; Bill., n° 2443 et bis; Petter PI. Dalm, 
n° 139 ; Puel et Maille Æerb. fl. loc., n° 28; Orph. F1. Græca, 
n° 98 ; Relig. Maill., n° 58 et 1018; Soc. Dauph., n° 84; 
Magn. F1. sel., n° 47. — Plante de 30-40 centimètres, à 
poils généralement étalés. Tiges presque herbacées, dressées 
ou ascendantes, à rameaux dressés. Folioles oblongues. 
Capitules 15-20-flores ; pédicelle environ de la longueur du 
tube du calice à dents aiguës une fois plus courtes que le tube. 
Etendard obtus, non apiculé, non panduriforme, à onglet 
aussi large que le limbe et atténué en coin à la base ; ailes 
recouvrant la carène bleuâtre non tachée au sommet. Légume 
ovoïde, acutiuscule. Graine à ombilic égalant à peu près le 
15° de sa circonférence. 

Has. — Bords des torrents du Dauphiné et de la Savoie. — Isère : 
digues et alluvions du Drac à Grenoble et Vizille ; de Milmoise à 
Prébois près Mens ; Clelles ; le Monestier-de-Clermont. — Savoîe : des 
Abymes de Myans à Apremont près Chambéry ; Cruet près Mont- 
meillan ; Albertville. — Haute-Savoie : Miolans. 

AIRE GÉOGR. — Suisse : Tessin, Ilalie, Autriche-Hongrie, Bosnie, 
Herzégovine, Monténégro, Serbie, Grèce, Turquie, Roumanie, Bulgarie, 
Roumelie, Tauride ; Asie-Mineure. 

D. Juranum Rouy ; D. suffruticosum Paillot ap. Magn. 
F1. sel., n°514; Magnin Annot. F1. Jura et Lyonnais, 
p. 44: non Vill. — Diffère du D. herbaceum par : Etendard 
apiculé : carène maculée de noir-bleuâtre au sommet ; 
plante faiblement pubescente. 

Har. — Doubs : les Essarts-Martin près Valesmes et Dannemarie près 
Besancon (F. Maitre in herb. Rowuy) \. 

1 La forme D. diffusum Janka (pro specie), in Oesterr. Zeilsch., 
13, p. 316, de l'Europe orientale, peut être recherchée en France. Elle 
diffère du D. herbaceum Vill. par: Etendard panduriforme, rétus et 
subémarginé au sommet; folioles plus larges, presque elliptiques. 
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Subspec. II. — D. gracile Jord. (pro specie), Obs., 
mans pan 4240 6 0D5:G. et G: FEES, A% p.427 ; 
Nym. Consp. fl. Europ., p. 181: D. decumbens Pouz. F1. 
Gard, 1, p. 253, non Jord. ; D. Jordani Lor. et Barr. F1. 
Montp., p. 175 (p. p.): D. Jordanianum « erectum Willk. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 336. — Exsicc. Bill. n° 3360 ; 
F. Schultz Æerb. norm., n° 639 ; Bourg. P1. Toulon, n°185; 
PI. d'Esp., ann. 1852, n° 1731 ; Soc Dauph., n°‘ 1585 et bis: 
Relig. Maili., n° 531; Soc. Rochel., n° 3054. — Plante de 
30-60 centimètres, à poils généralement apprimés. Tiges 
herbacées, flexueuses, ascendantes ou dressées, à rameaux 
étalés. Folioles linéaires-lancéolées. Capitules 5-15-flores, non 
dirigés du même côté. Pédicelles environ de la longueur du 
tube du calice à dents acuminées aussi longues que le tube. 
Etendard apiculé, non panduriforme, à onglet aussi large 
que le limbe et atténué en coin à la base ; ailes recouvrant 
la carène bleuâtre non tachée au sommet. Légume ovoïde- 
comprimé, obtus, mucroné. Graine à ombilic égalant à peu 
près le 10° de sa circonférence. 

Has. — Çà et là, rare dans les lieux herbeux humides et les prairies 
maritimes de la région méditerranéenne : Alpes-Maritimes, Var, 
Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Espagne. 

Une forme : 
D decumbens Jord. (pro specie), Obs., fragm.3, p. 60, 

t. 4,1. A; G.et G. F1 Fr., À, p.427 ; D. Jordani Lor. et 
Barr. F1. Montp., p. 175 (p.p.): D. Jordanianum f. de- 
cumbens Nillk. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 336. — Exsicc.: Soc. 
Dauph., n° 5171. — Caractères généraux du D. gracile, 
mais en diffère par : Tiges décombantes ou diffuses ; capi- 
tules ordinairement dirigés d'un même côté ; étendard pan- 
duriforme ; légume moins obtus, subatténué au sommet. 

. genuinum Nob. — Folioles linéaires-oblongues; pédon- 
cules au plus 3 fois plus longs que la feuille ; étendard 
rosé ; ailes dépassant peu le calice ; légume ovale-ellipsoïde, 
assez petit (2 millim. de long). 

6. affine Nob.; D. affine Jord. Adnot. Cat. gr. Gre- 
noble 1849, p. 1. — Folioles plus étroites, sublinéaires ; 
pédoncules presque 4 fois plus longs que la feuille; étendard 
blanchâtre; ailes dépassant plus sensiblement le calice ; 
légume ovale-subglobuleux, plus gros (21/2 millimètres de 

long) 
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y. riparium Jord. {pro specie), in herb. Rouy. — Folioles 
oblongues ; pédoncules 3-5 fois plus longs que la feuille; 
étendard rosé ; ailes dépassant à peine le calice; légume 
ovale-subglobuleux, relativement gros (3 millimètres de 
long). 

Has. — Sables des rivières du sud-est: var. «. et 2.: Vaucluse et 
Bouches-du-Rhône: sables de la Durance non loin d'Avignon (Jordan et 
Requien in herb. Rouy); aussi dans les Basses-Alpes, à Gréoux, au 
bord du Verdon (Serres); indiqué dans l'Aude, à la plage de Leu: 
cate?; var. 7. : mêmes localités, et Drôme: graviers de l'Ayzue à Saint- 
Maurice (C. Chatenier in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — France. 

Subspec. IT. — D. suffruticosum Vill. (pro specie), 
Hist. pl. Dauph., 3, p. 416 ; Jord. Obs., fragm. 3, p. 64, t.4, 
f. B., G. et G. F4. Fr., 1, p. 426: Cus. et Ansb. Herb. fl. fr, 
t.1140 ; Reichb. f. Zcor. Germ., 29, t.137, f. 4-5 ; et auct. plur.; 
D. fruticosum Pers. Synopsis, 2, p. 354; D. Monspeliense 
Willd. Spec. pl, 3, p. 1396; Host F1. Austr., 2, p. 289; 
D. pentaphyllum Reichb. Fl. excurs., p. 507 leæcl. syn.) ; 
Lotus Dorycaium L. Spec., 1093; Moris F7. Sardoa, 1, 
p.503; Vis. F1. Dalm., 3, p. 303. — Exsice.: Reichb., 
n° 468; Bill., n° 3049; F. Schultz Zerb. norm., n° 637 ; Bourg. 
PI. de Toulon, n° 134, PI. Alpes-Marit., ann. 1861, n° 79 ; 
Choul. Frag. Alg., ® série, n° 214; Magn. F1. sel., n°46; 
Soc. Dauph., n° 2027 et bis {sub D. collino). — Plante de 
20-40 centimètres, Yelue, à poils apprimés. Tiges suffrutes- 
centes, très rameuses, plus ou moins tortueuses et. couchées 
à la base, à rameaux dressés. Folioles courtes, linéaires- 
oblongues ou sublinéaires. Capitules 6-15-flores. Pédicetles 
égalant au plus la moitié du tube du calice à dents aiquëès une 
fois plus courtes que le tube. Etendard apiculé, panduriforme ; 
ailes ne recouvrant pas entièrement la carène bleuâtre tachée 
de bleu noirâtre au sommet. Léqums ovoïde, obtus. Graine à 
ombilic égalant le 15° de sa circonférence. 

«. elongatum Nob.; D. elongatum Jord. et Fourr. Brev. 
pl, 2, p. 21. — Dents du calice à peine plus courtes que le 
tube ; étendard allongé, elliptique, subaigu au sommet; 
légume subglobuleux ; rameaux raides, allongés; plante 
élevée. 

8. frutescens Nob.; D. frutescens Jord. et Fourr., Z. c., p.21. 
— Dents du calice à peine plus courtes que le tube; éten- 
dard large, obovale, arrondi au sommet ; légume globuleux ; 
rameaux raides, allongés. 
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y. cinerascens Nob. ; D. cinerascens Jord. et Fourr., Z. c., 
. 22, — Dents du calice à peine plus courtes que le tube; 

étendard obovale, court, aigu au sommet; légume subglobu- 
leux ; rameaux courts, denses, raides. 

à. collinum Nob. ; D. collinum Jord. et Fourr., Z. e., p. 28. 
— Dents du calice à peine plus courtes que le tube ; éten- 
dard allongé, obovale, aigu au sommet; légume ovoïde, subai- 
gu; rameaux grêles, raides. 

<. implexum Nob.; D. impleæum Jord. et Fourr., /.c., p. 21. 
— Dents du calice bien plus courtes que le tube, étendard 
large, obovale, aigu, presque apiculé au sommet ; légume 
subglobuleux; rameaux plus ou moins allongés, flexueux. 

S.-var. microcarpum Nob.; D. stenocladum Jord. et Fourr., 
1, c., p.23. — Légume presque une fois plus petit; folioles plus 
petites et étroitement linéaires-cunéiformes (non linéaires- 
oblongues,. 

{. dumulosum Nob.; D. dumulosum Jord. et Fourr., Z. c., 
. 22. — Dents du calice bien plus courtes que le tube ; 

étendard obovale, court, aigu au sommet ; légume ovoïde, 
arrondi au sommet; rameaux denses, courts, intriqués, 
dressés. 

n. insulare Nob.; D. insulare Jord. et Fourr., /. c., p. 23; 
D. Corsicum Jord. ined.; Bor. Notes pl. Corse, ann. 1857 
(sine descript.). — Exsicce.: Reverch. PT. de la Corse, ann. 1880, 
n° 299; Magn. F7. sel., n° 515. — Dents du calice presque 
une fois plus courtes que le tube; étendard allongé, étroi- 
tement obovale, subaigu; légume ovoïde, gros, subaigu ; 
rameaux denses, allongés, raides. 

9. humile Nob. ; D. humile Jord. et Fourr., L. e., p. 24. — 
Dents du calice à peine plus courtes que le tube; étendard 
petit, obovale, large et court, arrondi au sommet ; légume 
ot petit; rameaux courts, flexueux, dressés ; tig'es 
asses. 

HaB. — Haies et coteaux arides des terrains, surtout calcaires, du 
midi; Pyrénées ; remonte à l'est dans l'Isère, la Drôme et l'Ardèche; se 
rencontre à l'ouest, des Basses-Pyrénées à la Charente-Inférieure, aux 
Deux-Sèvres et à la Vienne ; var. n. et 6.: Corse (Æralik et Reverchon 
in herb. Row). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie et Sardaigne, Suisse : Gri- 
sons, Bavière, Aulriche-Hongrie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, 
Serbie, Russie occidentale, Grece 1. 

lt Le D. suffrulicosum Vill., typique, est particulier au Portugal, 
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XXII. — LOTUS L. Gen., 879 (p.p.): 
Medik. Phil. bot., 4, p. 206; 

Seraps DCProgr:2"p.1209 ; 
Benth. et Hook. Gen. 1, p. 490 (». p.). 

Calice tubuleux ou obconique, 5-fide, à divisions égales, ou 
bilabié. Pétales libres ; ailes planes, conniventes au bord 
supérieur, non soudées ; carène rostrée, courbée. Style atté- 
nué au sommet, glabre. Légume aptère, polysperme, oblong 
ou cylindrique, non enflé à la maturité, à valves se roulant 
ordinairement en spirale après la déhiscence et à graines 
séparées par du tissu cellulaire. — Fleurs en ombelles ou 
disposées par 1-3 au sommet de pédoncules axillaires. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Calice bilabié, à dents du calice inégales, les latérales sensi- 
biementplus courtes METRE REREER ETIENNE 2. 

Calice campanulé, à dents du calice égales ou presque égales. 
C 4. 

Plante annuelle ; graines lenticulaires ; dents du calice non 
carénées. L. ornithopodioides L. 

Plantes vivaces ; graines globuleuses ou ovoïdes ; dents du 
calice carénées au sommet 

Légume cylindrique, non toruleux ; stipules bien plus longues 
que le pétiole. L. Creticus L. 

Légume comprimé latéralement, toruleux; stipules égalant 
le pétiole. L. cytisoides L. 

Légume cylindrique, charnu, à la fin coriace, profondément 
canaliculé au bord supérieur et divisé en 2 loges. 

L. edulis L. 
Légume non canaliculé au bord supérieur ni biloculaire. 5. 

Plantes vivaces, à rhizome souvent suffrutescent; fleurs 

Lo] , 

D — TS ET EE 

e DlutotieTande se PREMIER MER a CE 6. 
y, Er : 

Plantes annuelles, le plus souvent hérissées ou velues ; fleurs 
DETTES LOUIITES DÉLILES ARRETE MO RER 

à l'Espagne, à la France, à la Corse et à l'Italie y compris la Sardaigne 
La plante orientale (des Grisons à la Russie et à la Grèce) est la forme 
D. Germanicum Rouy (D. suffrulicosum Koch Synopsis, ed. 2, p. 175; 
D. Jordani subspec. Germanicum Gremli Exc. fl. Schw., ed. 6, p. 496; 
D. decumbens A. Kern. Schedæ fl. exsicc. Austr.-Hung., 2, p. 8; D. 
suffrulicosum var. Germanicum Burnat F1. Alpes-Maril., 2, p. 142) qui 
se distingue du D. suffrutlicosum par: Tiges basses ; rameaux arqués, 
grêles et moins suffrutescents; folioles moyennes plus larges, lancéolées, 
oblongues, obtuses, mucronulées, à poils moins nettement apprimés; 
pédicelles moins courts dépassant le plus souvent la moitié de la lon- 
sueur du tube du calice; légume ellipsoïde, subaigu (presque autant que 
dans le D. herbaceum Vill.) 
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!_ Rhizome rampant, stolonifère; tiges fistuleuses ; ombelles 
4-l4-flores ; dents du calice réfléchies avant l’anthèse. 

L. uliginosus Schkuhr 
Racine pivotante ; tiges pleines ; fleurs en ombelles 2-6- 

flores, rarement solitaires ; dents du calice conniventes 
\ avant l’anthèse. L. corniculatus L. 

Légume inclus dans le calice, à valves non spiralées après la 
déhiscence. | L. parviflorus Desf. 

Lésume longuement exsert du calice, à valves spiralées après 
PARAÉISCEN CE CIRE delete ee ee dei 8. 

Légume arqué en dessus; pédoncule fructifère épais, bien 
plus court que la feuille; folioles des feuilles supérieures 
rhomboïdales, L. Coimbrensis Willd. 

| Légume droit; pédoncule capillaire ordinairement plus long. 

\ 

—1 

que la feuille; folioles des feuilles supérieures oblongues- 
ANSE SARA Ne mine ml EE endettement s} 

Etendard ne verdissant pas par la dessication; ailes élargies 
au sommet; légume de 2-3 centimètres, très grêle; pédon- 
cule 1-2-flore. L. angustissimus L. 

Etendard verdissant par la dessication; ailes atténuées au 
sommet ; légume de 1-2 centimètres, une fois plus épais : 
pédoncule 2-4-flore. L. hispidus Desf. 

Secrion |. — Krokeria Ser. ap. DC. Prodr., 2, p.209; 
Gen. Krokeria Mœnch Meth., p. 143. — Calice campanulé, à 
5 dents égales. Légume cylindrique, charnu, à la fin coriace, 
profondément canaliculé au bord supérieur par l'introflexion 
de la suture placentaire et divisé en deux loges. — Plante 
annuelle. 

4. — EL. Epuzexs L. Spec., 1090; Cav. Zcon., 9, p. 44, 
t. 457; Sibth. et Sm. F1. Græca, 8, p. 41, t. 756; G. et G. 
Fi Fr.; 1, p. 434; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 133, f. 1-2; 
et auct. plur. ; Krokeria oligoceratos Mœnch Meth., p. 143. 
— Exsice. : Kralik PL. corses, n° 539 ; Bill., n°3051 ; F. Schultz 
Herb. norm., n° 1050; Tod. F1. Sicula, n° 1196 ; Deb. F1. 
de Corse, n°92; Mab. PI. de la Corse, n° 369; Soc. Dauph., 
n° 86 et bis. — Plante pubescente ou peu velue. Tiges de 
1-4 décimètres, ascendantes ou diffuses, rameuses. Feuilles 
courtement pétiolées, à folioles obovales ou oblongues-cunéi- 
formes, glauques ainsi que les stipules, celles-ci largement 
ovales ou obcordées, obliques à la base, plus longues que le 
pétiole, subaiguës. Pédoncules 1-2-flores, 2-3 fois plus longs 
que 14 feuille et munis de 3 folioles au sommet. Fleurs 
œrandes. Calice à dents lancéolées-linéaires, 2 fois plus 
longues que le tube. Pétales jaunes ; étendard orbiculaire ; 
ailes élargies au milieu couvrant la carène large, courbée, 
aiguë et brièvement rostrée. Légume de 2-3 centimètres, 
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glabre, incurvé, onciné. Graines grosses, réniformes-globu- 
leuses, chagrinées. @. 

8. subannularis Nob. — Légumes presque courbés en cercle 
ou au moins semi-annulaires. 

y. brachycarpus Nob. — Légume droit, ovoïde, court 
(4 centimètre de long sur 5-6 millimètres de large) ; plante 
basse ou presque naine. 

Has. — Lieux sablonneux ou coteaux du littoral méditerranéen, rare : 
Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie, Sardaigne, Sicile, Malte, 
Dalmatie, Grèce : Chypre, Carie, Syrie; Marmorique, Tripolitaine, 
Tunisie, Algérie, Maroc. 

SECTION II. — Lotea (Medik.) Willk. et Lee. Prodr. fi. 
Hisp., 3, p. 340. — Calice bilabié, à lèvre supérieure 
bifide, l’inférieure tripartite. Légume linéaire, longuement 
exsert. Pédoncules 2-6-flores. x 

*, — Plantes vivaces. 

2. — IL. Crerrcus L. Spec., 1091 ; Cav. Zcon., 2, p. 44, 
M6 Get CG. AUIFr A, p483" Bert. F7 Ta 18 pe 
Reichb. f Jcon: *Germ., 29; 1: 134,:574-5 : L: Crelicasies 
genuinus Boiss. F1 Orient., 2, p. 165. — Exsice. : Bill., 
n°3504; Ces et, Car: Hal. born 6292;  Boure er 
Baléares, n° 2746; Soc. Dauph., n° 2815; Choul. Fragm. 
Alg., n° 524 et bis; Ruhmer F1. Cyrenaica, n° 105. — 
Plante velue, ordinairement blanchätre-argentée, à souche 
ligneuse, pivotante. Tiges de 1-4 décimètres, nombreuses, 
pérennantes, nues à la base, couchées ou ascendantes, 
rameuses. Folioles oblongues-cunéiformes. Stipules ovales 
ou ovales-lancéolées, plus larges que les feuilles et Dien plus 
longues que le péliole très court. Pédoncules 3-4 fois plus 
longs que la feuille. Calice à dents carénées au sommet, celles 
de la lèvre supérieure aiguës, conniventes ; lèvre inférieure à 
dents latérales obtuses 2 fois plus courtes que la médiane 
lancéolée aiguë. Pétales jaunes ou orangés, ne verdissant 
pas par la dessication; étendard orbiculaire, émarginé, 
contracté en un large onglet; carène fortement courbée et 
longuement rostrée, le plus souvent tachée de violet au 
sommet. Légume de 2-4 centimètres, cylindrique, non toru- 
leux, à valves spiralées après la déhiscence. Graines globu- 
leuses. Z — Mars-mai. 



: ARS SEN AA 
A 

Lotus LÉGUMINEUSES 143 

6. crassifolius Nob. — Folioles charnues (et non membra- 
neuses), plus petites ; tiges presque ligneuses, plus courtes, 
plus étalées sur le sol. 

HaB. — Dunes, falaises du littoral de ta Corse: Bastia, Saint-Florent, 
Ajaccio, Bonifacio. 

AIBE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Ilalie, Sardaigne, Sicile, Malle ; 
Syrie; Egypte, Cyrénaïique, Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc. 

3. — L. cyxrrsorpes L. Spec., 1092 ; Bert. F7. Ilal., 8, 
p. 216; Burnat F7. Alpes-Marit.,2, p. 150 ; el auct. nonnuil. ; 
L. prostratus Desf. F1." Atlant., 2, p. 206; Guss. F1. Sic. 
syn., 2,p. 358 ; nonL ; L. Creticus Sibth. et Sm. F1. Græca, 
8, p. 42,t. 758 ; L. secundiflorus Viv. F1. Lyb., p. 46, t. 21, 
f. 3; L. Creticus $. cytisoides Boiss. F1. Orient., 2, p. 165 ; 
L. cytisoides à. Linnæi Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, 

. 841. — Exsicc.: Kralik PZ. corses, n° 556 (sub. nom. L. 
D do à Todaro F1. Sicula, n° 345; Bourg. PI. Rhodes, 
n° 21; Magn. F1. sel., n° 3239. — Diffère du L. Creticus L. 
par les caractères suivants : Plante pubescente d'un vert 
cendré ou blanchâtre ; shipules égalant le pétiole ou à peine 
plus longues ; pédoncules 2 fois seulement plus longs que la 
feuille ; fleurs presque d'un quart plus grandes ; calice à 
dents latérales de la lèvre inférieure de moitié plus courtes 
que la médiane; ailes largement obovées couvrant entière- 
ment la Carène; légume de moilié plus étroit, plus long 
(3-5 centimètres), foruleux, plus ou moins comprimé. 
— Dents du calice toutes aiguës, les latérales de la lèvre 
inférieure divergentes ; étendard à limbe ovale, obtus, insen- 
siblement atténué en onglet; légume non on à peine épaissi 
au sommet, droit on à peine incurvé ; graines ovoïdes. 

HaB. — Littoral et falaises de la Corse: Tizzano et Bonifacio (Kralik 
in herb. Rouy): à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Îlalie, Sardaigne, Sicile, Malle, Grèce, Macédoine, Crèle, 
Rhodes, Archipel ; Syrie; Egypte. 

Deux formes : 
L. Aïllionii Desv. (pro specie), Journ. bot., 3, p. 71;.G. 

et G. FT. Fr., 1, 433 ; Nym. Consp. fl. Eur., p. 182; 
Ardoino F1. Alpes-Marit., p.108 : Reichb.f. Zcon. Germ., 29, 
t. 131, f. 2.3; L. cytisoides AI. F1. Pedem., n° 1136, t. 20, 
f. À; DC. FT. Fr., 4, p. 555 ; L. cytisoides &. Allhionü 
Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 8, p. 341. — Exsicc. : 
Bill., n° 3050; Kralik PZ. corses, n° 557; Relig. Maill., 
n°2035; Soc. Dauph., n° 85. — Se distingue du type par: 
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Calice à dents latérales de la lèvre inférieure obtuses, non 
divergentes et plus courtes ; étendard à limbe suborbiculaire, 
rétus ou émarginé, contracté en onglet ; carène ordinaire- 
ment violacée; légume plus nettement comprimé, épaissi 
au sommet; graines subglobuleuses. 

Has. — Coteaux et sables du littoral méditerranéen : Alpes-Maritimes, 
Var, Bouches-du-Rhône, Pyrénées-Orientales, Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, Dalmatie, 
Littoral croate, Istrie, Turquie, Grèce, Crète, Archipel; Asie-Mineure, 
Syrie; Tunisie, Algérie. : 

L. drepanocarpus Dur. (pro specie), ap. Duchartre 
Revue bot.; 2, p. 438; Batt. et Trab. FT. d'Algérie, p.247. — 
Exsice.: Choul. Fragm. A!g., n° 517 bis. — Port du L. Alhonii 
dont il diffère par : Légume grèle, presque d’un tiers plus 
étroit, plus arqué (en cercle ou en demi-cercle) ; graines 
comprimées, sublenticulaires. 

Hag.— Littoral méditerranéen : Bouches-du-Rhône: Marseille (de Fon- 
tenay in herb. Rouy, 1849): à Montredon, sur les rochers maritimes 
(Roux et Blaise in herb. Mus. Paris.) ; sur la route de la Corniche (Luizet), 
rochers du Château-d'If (Rouy); Var : Hyères et îles d'Hyères (Requien 
in herb. Rouy); Carqueiranne (Allard); Alpes-Maritimes : pointe d'Ican 
(Laire in herb. Rowy) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Algérie, Tunisie. — Dalmatie (sec. Nym. Consp. fl. 
Europ., p. 182, in observ.)? 

**X, — Plante annuelle. 

A 4. — I. ORNITHOPODIONIDES L. Spec., 1091 ; Ca. 
Icon., ®, p. 48,1. 163 Get GUFT. Fr., 1, p: 434 Berre 
Fi. Ital., 8, p. 233: Reichb. f. Zcon. Germ., 292, t. 433, 
f. 3-4; et auct. plur. — Exsicc.: Kralik P1. corses, n° 558 ; 
Bill., n° 2244; F. Schultz Æerb. norm., n° 1049 ; Petter F1. 
Dalm., n° 239 ; Choul. Fragm. Alg., 2% série, n° 335 ; Tod. 
F1. Sicula, n° 752; Bourg. PL. de Toulon, n° 126; Mab. PL. 
de Corse, n° 121; Deb. F1. de Corse, n° 93 ; Magn. F1. sel., 
n° 1650 ; Soc. Dauph., n° 5385.— Plante pubescente. Tiges de 
1-3 décimètres, rameuses, ascendantes ou dressées. Folioles 
rhomboïdales-cunéiformes ; stipules largement ovales-rhom- 
boïdales, un peu plus longues que le pétiole. Pédoncules 
2-5-flores, munis au sommet de 3 folioles et dépassant peu la 
feuille à l’anthèse. Calice à dents non carénées au sommet, 
celles de la lèvre supérieure égales, aiguës, les latérales de 
la lèvre inférieure obtuses et bien plus courtes que la 
médiane lancéolée aiguë. Pétales jaunes ; étendard à limbe 
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orbiculaire, émarginé, contracté en un large onglet ; ailes 
obovées, obliquement tronquées, couvrant presque la carène 
courbée à angle droit et brièvement rostrée. Légumes de 
2-5 centimètres, fasciculés, largement linéaires, très com- 
primés, très loruleux, arqués, d’un brun rougeâtre. Graines 
rougeätres, lenticulaires, lisses et luisantes. (1). — Avril- 
juin. 

HaB. — Champs et lieux herbeux de la région méditerranéenne : 
Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie, Sardaigne, Dalmatie, Malte, Grèce, 
Turquie; Asie-Mineure, Syrie, Palestine, Caucase; Marmorique, Tunisie, 
Algerie, Maroc. 

SECTION [Il. — Eulotus Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 210 
(emend.);, Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 342. 
Calice campanulé-tubuleux, 5-fide, très rarement subbi- 
labié. Légume cylindrique, arrondi. 

#, — Plantes vivaces. 

5. — I. uzr&anosus Schkuhr Zandb.,9, p. 419, t. 211; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 432; Cus. et Ansb. Æerb. f1. fr.,t. 1159 : 
Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 131, f. 1; Lowe Manual f1. 
Madeira, p. 170 ; ef auct. plur.; L. major Smith Engl. f., 
3, p. 313; Ængl. bot., t. 1091; Bert. F1. Ital., 8, p. 2%5; 
Bab. Manual, ed. 8, p. 90 ; et auct. nonnull. ; (an Scop. ?); 
L. corniculatus 6. major Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 214. — 
xsicc. : Fries Æerb. norm., 15, n° 56 ; Bill., n° 755 : Bourg. 
PI. Hisp.-Portug., ann. 1853, n° 1841, et ann. 1863, n° 2424; 
Soc. Dauph., n° 1171. — Plante glabre ou glabrescente, 
plus rarement velue, à rhizome rampant, stolonifère. Tiges 
de 3-8 décimètres, fistuleuses, robustes, rameuses. Folioles 
obovales-cunéiformes ou lancéolées-rhomboïdales, glauques 
en dessous. Stipules obliquement cordées ou subtronquées, 
largement ovales, aiguës, plus longues que le pétiole. Pédon- 
cules épais, 3-4 fois plus long que la feuille, munis de 3 fo- 
lioles au sommet. Fleurs 4-14, assez grandes, en ombelles. 
Calice à dents linéaires-lancéolées, obtusiuscules, égalant 
le tube, réfléchies avant l'anthèse. Pétales jaunes ; étendard 
à limbe ovale, contracté en onglet et verdissant plus ou 
moins par la dessication; ailes obovées, arrondies au som- 
met, non courbées au bord inférieur, recouvrant la carène 
courbée, étroite, assez longuement rostrée. Légume de 
2-3 centimètres, droit, à valves spiralées après la déhiscence. 
Graines petites, globuleuses-déprimées. Z. — Mai-août, 

FLORE DE FRANCE. — T, V, 10 
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z. glabriusculus Bab. Manual, éd. 2, p. 80 ; Lowe, Z. c., 
. 170. — Plante glabre ou glabrescente ; ombelles 4-8-flores: 

fleurs relativement grandes, d'un jaune assez pâle, verdissant 
peu ou pas par la dessication. 

> Le S 

8. villosus Lamotte aie fl. plat. cenir., p. 202, L: où- 
losus Thuill. FL. Paris, éd. 2, p. 387 !, non Forskh. ; . L. cor- 
niculatus y. villosus Ser. ap. DC. Prodr.., 2, p. 214. — Plante 
abondamment poilue ; ombelles 8-14-flores ; fleurs relati- 
vement petites, d’un jaune plus foncé, verdissant généra- 
lement par la dessication. 

Has. — Prairies humides, bois marécageux dans presque toute la 
France ; rare ou nul dans quelques départements du midi; Corse. 

AIRE GÉoGR. — Grande-Bretagne, Suède méridionale, Danemark, 
Europe centrale et méridionale; Arménie, Caucase; Tunisie, Algérie, 
Maroc, îles Madère. à 

6. — IL. conRxrcurATUs L. Spec., 1092 (sensu lato). 
— Plante glabrescente ou velue, à souche non stolonifère. 
Tiges de 5-60 centimètres, ascendantes ou couchées, plus 
ou moins grèles, non fistuleuses, rameuses. Stipules plus 
longues que le pétiole. Pédoncules 2-6-flores, bien plus 
longs que la feuille, munis au sommet de 1-3 folioles parfois 
très petites. Calice à dents triangulaires à la base, brus- 
quement subulées, aiguës, égalant le tube, conniventes avant 
l'anthèse. Etendard à limbe suborbiculaire ou largement 
ovale, contracté en onglet et verdissant fortement par "la des- 
sication ; ailes obovées, élargies au milieu, fortement cour- 
bées au bord inférieur, ne couvrant pas entièrement la 
carène courbée à angle droit, brusquement et longuement 
rostrée. Légume de 2- 3 centimètres, droit, à vaives spiralées 
après la déhiscence. Graines subelobuleuses, petites, rou- 
geatres ou brunâtres, souvent maculées de noir. 2%. — Mai- 
août. 

«. arvensis Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 215; L. do 
F1. Dan., t. 951; ZL. arvensis Schkurhr-Zandb., 2, t. 214 
— Exsice. : Bill, n° 4825. — Plante presque glabre ; ; tiges 
de 1-3 décimètres, ascendantes ; folioles obovées- -conei 
formes ; stipules ovales ; fleurs de 10-12 millimètres de long; 

1 Les caractères et l'habitat ques par Thuillier montrent bien 
qu'il avait en vue une variété velue du L. uliginosus, qu'il ne connais- 
sait pas et qui est pourtant abondant aux environs de Paris. Jordan 
GDTEE p. 61) a d’ailleurs émis cette opinion dès 1852. 
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pétales jaunes ordinairement non rubescents ; ailes tron- 
quées au sommet ; graines petites, subglobuleuses. 

S.-var. parvifolius Nob. — Exsicc. : Daveau Herb. Lusit., 
n° 1066. — Feuilles et stipules 2-3 fois plus petites. 

S.-var. rubriflorus Lamotte (pro var.), Prodr. fl. pl. centr., 
p.208. — Pétales purpurins; tige très rameuse. 

S.-var. grandiflorus Nob. — Feuilles grandes; fleurs de 
13-15 millimètres de long. 

S.-var. latifolius Schur (pro var.), Sert., n° 714. — Plante 
de 3-5 décimètres, plus robuste ; feuilles et stipules de «., 
mais plus grandes ; fleurs de x. 

S.-var. alpestris Lamotte (pro var.), L. c., p.208. — Tiges 
courtes en touffes gazonnantes,à entre-nœuds courts,glabres : 
folioles un peu épaisses, glaucescentes. 

S.-var. hirsutus Nob. — Caractères de &., mais plante très 
ñ 1 P 

poilue resque velue. 
1 

6. crassifolius Ser. ap. DC., L. c., p. 24; L. crassifolius 
Pers. Synopsis, 2, p. 354; L.corniculatus B. marilimus Clav. 
FI. Gironde in Act. Soc. Linn. Bordeaux, 1886, p. 529. — 
Exsicc. : Soc. Dauph., n° 2814; Soc. Rochel., n° 3055. — 
Plante glabrescente ou plus ou moins poilue ; souche allongée, 
rameuse, tiges couchées sur le sol; folioles obovées-cunéi- 
formes, charnues, très glauques ; stipules plus étroites que 
dans »., ovales-lancéolées, tronquées à la base; fleurs de «. ; 
pétales jaunes, mais carène un peu rougeâtre vers le som- 
met; ailes tronquées au sommet; graines petites, subglo- 
buleuses. 

S.-var. parvifolius Nob. — Folioles très petites (3-6 mil- 
limètres de long). 

y. Delorti Nob.; L. Delorti Timb. (pro specie), ap. Jord. 
Pugillus, p. 58; Timb. F1. Corbières, p. 213. — Plante 
ordinairement très poilue ; souche forte, assez courte ; tiges 
couchées sur le sol ; folioles obovales-oblongues, acutius- 
cules:; stipules ovales-lancéolées, une fois plus longues que 
le pétiole, faiblement tronquées à la base ; fleurs plus petites 
que dans «. et 6.; pétales d’un jaune vif, à carène à peine 
rougeâtre ; ailes arrondies, non tronquées au sommet : 
jen une fois plus grosses que dans «. et 6., subglobu- 
euses. 

S.-var. parvifolius Nob. — Folioles et stipules très petites. 

à. symmetricus Nob.; Z. symmelricus Jord. Pug., Dr09: 
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— Plante poilue ; souche forte, assez courte; tiges diffuses, 
très rameuses en Zig-zag, à rameaux et pédoncules presque 
parallèles entre eux; folioles de y., mais fleurs plus petites 
et plus pâles ; graines plus petites. 

e. pilosus Nob.; Z. pilosus Jord. Pug., p. 60. — Plante 
très velue ; souche courte, forte ; tiges ascendantes ; folioles 
obliquement oblongues, un peu atténuées à la base et au som- 
met ; stipules ovales-lancéolées, arrondies à la base, bien 
plus longues que le pétiole ; fleurs peu nombreuses (2-4), 
pétales d'un jaune franc, à carène plus où moins rougeûtre ; 
ailes arrondies, non tronquées au sommet; graines assez 
grosses, nettement comprimées. 

S.-var. pilosissimus Nob.; Z. pilosissimus bot. Gall. non- 
null., non Poir. — Plante très velue, presque blanchâtre ; 
folioles et stipules de grandeur moyenne. 

S.-var. minor Nob. — Plante basse, presque naine, très 
velue, à folioles et stipules très petites. 

{. alpinus Ser. ap. DC. Prodr., 2, p.214; Boiss. F1. Orient., 
2, p. 166 ; ZL. alpinus Schleich. Cent. exicc., n° 75 ; L. corni- 
culatus var. brachyodon Boiss. Diagn. pl. orient., ser. 9, fase. 
2, p. 21. — Exsice.: Auch.-Eloy P1. Orient., n° 1033. — 
Plante naine ou basse, glabrescente ou plus ou moins velue: 
souche forte, longuement rameuse, émettant des tiges éta- 
lées sur le sol ; folioles petites, subsessiles, obliquement 
oblongues, subatténuées à la base et au sommet; stipules 
ovales, arrondies à la base, bien plus longues que le pétiole ; 
fleurs 1-3 ; calice à dents plus courtes que le tube; pétales 
ordinairement rougeâtres, surtout la carène ; ailes arrondies, 
non tronquées au sommet; graines pelites, ovoïdes-subcom- 
primées. 

Has. — Prairies, champs, bois, sables et rocailles; var. à. : toute 
la France; Corse; var. 8. : sables maritimes de la Manche, de l'Océan et 
de la Méditerranée; var. y. : Languedoc, Corbières, etc. ; var. à : Hérault, 
Bouches-du-Rhône, Var, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, Vaucluse, etc. ; 
var. &.: pâtures élevées des Alpes, des Pyrénées et du Mont-Dore. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Sibérie, Songarie, Asie occidentale, Inde, 
Japon ; Abyssinie, Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc. 

Trois formes: 
L. decumbens Poir. (pro specie), Dict., Suppl.,3, p.508 ; 

DC: Prodr.2;,p. 25PGuss. FSU 2 "D RARE 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 431; Bert. F1. Ital., 8, p. 226. — 
Exsice. : Tod. F1. Sicula, n° 243 ; Soc. Dauph., n° 1587; Soc. 
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Rochel., n° 3056; Magn. F1. sel., n° 2698. — Tiges grêles, 
flexueuses, rameuses, couchées ; folioles des feuilles supé- 
rieures lancéolées, aiguës; stipules ovales-lancéolées ; pédon- 
cule gréle, étalé, 3-5 fois plus long que la feuille; fleurs 
1-4; calice à dents fines, linéaires-aiguës, plus longues que 
le tube ; ailes oblongues, arrondies au sommet, non cour- 
bées au bord inférieur, ne couvrant pas entièrement la 
carène. 

S.- var. glaber Nob.; L. Preslii Ten. Sy/l., app. 5, p. 54. 
— Exsicc.: Tod. F1. Sicula, n° 1132. — Plante entièrement 
glabre. 

8. Sibthorpii Nob. ; Z. diffusus Sibth. et Sm. F7. Græca,8, 
p- 41 (eæcl. syn.), t. 757, non Soland. — Exsicc. : Rever- 
chon P{. de Sardaigne, ann. 1882, n° 269. — Plante plus 
petite dans toutes ses parties, abondamment poilue; tiges 
très grèles; pédoncules capillaires ; folioles petites ; port du 
L. hispidus. 

Has. — Çà et là dans les marais salés de la région méditerranéenne, 
des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales; var. 8.: à rechercher, 
surtout en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Malle, Grèce; 
Tunisie, Algérie. — Etc. ? 

T,. pedunculatus Cav.{(prospecie), Icones, ?, p.52,t.164; 
L. decumbens Forst. Tonbr. p. 86, et ap. Sm. Engl. F1, 3, 
p. 32%; Engl. bot., t. 2615; non Poir. ; L. pratensis Rouy, 
olim ad amicos. — Plante de 4-8 décimètres, glabre ou gla- 
brescente ; tiges nombreuses, très rameuses, couchées à la 
base,ascendantes dans leur partie supérieure, à entre-nœuds 
allongés ; folioles oblongues-lancéolées ou lancéolées, aiguës, 
atténuées à la base et au sommet; stipules elliptiques-lan- 
céolées, tronquées à la base; pédoncule allongé, grèle, 6-10 
fois plus long que la feuille ; fleurs 2-5; calice à dents trian- 
œulaires à la base, puis atténuées-subulées, égalant le 
tube ; ailes oblongues, arrondies au sommet, courbées au 
-bord inférieur, mais ne couvrant pas entièrement la carène. 

S.-var. parvifolius Nob. — Plante plus grêle, à feuilles 
plus petites mais de même forme que dans le Z. pedunculatus. 

S.-var. salinus Nob.; ZL. tenuis &. crassifolius Lamotte 
Prodr. fl. plat. centr., p. 208. — Folioles et stipules plus 
épaisses. 

Hag. — Pelouses et prairies, bords des chemins et fossés dans toute 
la France; Corse; s.-var. salinus: terrains salés et bords des sources 
minérales. 
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AIRE G£oGR. — Anglelerre!, Ilalie!, Istrie! — Etc? — Plante peu 
connue, à rechercher. N 

L.tenuis Kit. ap. Willd. (pro specie), Enum. horti Berol., 
pe 797; Guss.' Fl..Sicsyn., 2°p13998 Get CG: FIRE 
p. 432; Bert. F1. Ttal., 8, p. 227; et auct. plur.; L. cormicu- 
latus var. tenuifolius L. Spec., 1092; et auct. nonnull.; L. 
tenuifolius Reichb. F1. excurs., p. 506; Koch Synopsis, ed.2, 
p. 197; Reichb. f. Zcon. Germ., t. 130, f. 3-4; et auct. non- 
null. — Exsicce.: Reichb., n° 2219: Tod. F4 Sicula, n° 1199. 
— Plante de 2-4 décimètres, glabre ou glabrescente ; tiges 
nombreuses, diffuses, grêles, rameuses, à rameaux ascen- 
dants ou dressés ; folioles et stipules linéaires-lancéolées ou 
linéaires, aiguës, souventténues, atténuées à la base ; pédon- 
cule filiforme, allongé, 5-6 fois plus long que la feuille; 
fleurs 1-4 ; calice à dents triangulaires à la base, brusque-- 
ment subulées, plus courtes que le tube; ailes étroitement 
oblongues, tronquées au sommet, non courbées au bord infé- 
rieur, ne couvrant pas entièrement la carène. 

8. longicaulis Martr.-Don. F7. Tarn, p. 168; L. tenuifo- 
lius var. ramosissimus Grogn. ap. Carion Cat. pl. Saûne- 
et-Loire, p. 149. — Tiges de 4-8 décimètres, très rameuses, 
couchées, à rameaux allongés, très grêles, presque subfili- 
formes. 

y. sabulicola Nob. — Tiges de 6-15 centimètres, ascen- 
dantes ou presque dressées, plus où moins rameuses, à 
rameaux filiformes; folioles et stipules petites, étroitement 
linéaires, ténues ; fleurs petites ; légumes courts. 

Has. — Var. «. et 8. : lieux sablonneux herbeux et prairies dans 
presque toute la France ; Corse (?); var. y. : grèves des étangs, dunes, 
lieux sablonneux arides. 

AIRE GÉOGR. — Europe, surtout centrale et méridionale; Asie centrale; 
Afrique septentrionale. 

**, —_ Plantes annuelles. 

7. — HE. Corwmmrensass \Villd. Spec.,pl. 3, (1800), 
p. 1390; Ait. Æort. Kew., ed. 2, v. 4. p. 393; Balb. Misc. 
bot., 2, p. 24; Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p. 147; L. Conim- 
bricensis Brot. Phyt. Lusit., 4, p. 127, t. 53, F1. Lusit., 2, 
A8; Get G. FL. Fr., 1, p. 431 ; Bert. F1. Ital., 8, p: 220; 

\vinn. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 345 ; L. aristatus DC. 
Cat. Monsp., p.122; L. Coimbricensis Moris Stirp. Sard. el., 
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1, p. 14. — Exsice. : Huet PZ. Sic., ann. 1856, n° 66; Tod. 
FI. Sicula, n° 343; Deb. PI: Corse, n° 385; Soc. Dauph., 
n° 2098. — Plante glaucescente. Racine rameuse, munie de 
petits tubercules. Tiges ascendantes ou dressées, grèles, 
glabres. Folioles et stipules glabres, mais longuement 
ciliées aux bords ; folioles obovales ou les supérieures rhom- 
boïdales ; stipules ovales, obliques à la base, plus longues 
que le pétiole et ordinairement plus grandes que les folioles. 
Pédoncules uniflores, grêles et très courts à l’anthèse, les 
fructifères plus longs et épaissis à la maturité des légumes, 
toujours plus courts que la feuille et munis de 3 folioles au 
sommet. Fleurs petites. Calice glabre, à dents lancéolées- 
acuminées, barbues au sommet, plus longues que le tube, 
un peu inégales, les supérieures légèrement plus courtes, 
recourbées, les inférieures droites. Corolle blanchâtre, nul- 
lement jaune; étendard à limbe orbiculaire, strié de rose, 
arrondi et mucroné au sommet, contracté en un onglet 
l'égalant; ailes blanchâtres, spatulées, à peu près de même 
longueur que l’étendard ; carène courtement rostrée, dépas- 
sant peu les ailes et d’un violet noirâtre au sommet. Légume 
allongé (3-4 centimètres), étroitement linéaire, arqué en 
dessus ou falciforme, étalé, à valves spiralées après la déhis- 
cence. Graines petites, ovoides. —. — Avril-juin. 

S.-var. glaberrimus DC. (pro var.), Cat. Monsp., p. 122. — 
Exsicc. : Bill., n° 2242; Mab. PI. de Corse, n° 120; F. Schultz 
et Winter Æerb. norm., n° 34. — Plante entièrement glabre. 

Has. — Sables et lieux herbeux du littoral méditerranéen. — Alpes- 
Maritimes : les Caous près Agay (Burnat); la Bastide de l'Ermite près 
Montauroux (G. Vidal); indiqué par Risso à Saint-Hospice, par Townsend 
à Cannes et par Hartzen à Antibes, probablement adventice (Cf. Burnat 
FL. Alpes-Marit., 2, p. 141). — Var : Fréjus (Balbis, Perreymond); Saint- 
Raphaël (Hanry et Cartier in herb. Rouy); rochers maritimes de Car- 
queiranne (de Puyfol in herb. Rouy); Toulon (A. Huel); Hyères (Legré). 
— Hérault : Agde (Blanc in herb. Mus. Paris.), R quehaute (Loret). — 
Corse : Corté (Requien in herb, Rouy); Ajaccio (Rendu in herb. Rouy); 
Barbicaja (de Marsilly) ; Bastia, pointe de la Chiappa et cap Corse (Ma- 
bille); Fiumorbo et Ponte-di-Golo (sec. Grenier et Godron); Calvi (So- 
Leirol); Solenzana (G. Legrand) ; la s.-var., cà et là, avec le type. 

_ Aire Géocr. — Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Milo; 
Syrie ; Algérie. 

8. — IL. anqusrrssrmus L. Spec., 1090; G. et G. F1. 
Fr., 1,p. 530 ; Bert. F1. Ital.,8, p.228 ; Cus. et Ansb. Zerb. 
fl. fr., t. 1152 (eæcl. fig. dextr.); et auct. plur. — Plante 
plus ou moins couverte de poils fins étalés. Racine pivotante, 
munie de petits tubercules. Tiges diffuses ou ascendantes, 
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rarement dressées, rameuses. Folioles des feuilles inférieures 
obovales, celles des feuilles supérieures lancéolées-oblongues, 
aiguës. Stipules ovales ou lancéolées, obliques à la base, bien 
plus longues que le pétiole très court. Pédoncules capillaires 
1-2-flores, munis de 3 folioles au sommet, plus longs que 
la feuille. Fleurs petites. Calice à tube obconique ; dents 
linéaires-acuminées, les supérieures à peine plus longues, 
toutes longuement ciliées. Pétales jaunes; étendard spatulé, 
rétus, contracté en un onglet court, ne verdissant pas par 
la dessication, égalant la carène; arles élargies et arrondies 
au sommet; carène faiblement courbée au bord inférieur 
et brièvement rostrée. Légume linéaire. droit, comprimé. 
Graines petites, globuleuses. (D. — Avril-juillet. 

a. vulgaris G. et G. FT. Fr., 1, p. 431 ; Cus. et Ansb. ÆZerb. 
fl fr, t. M5; L. angustissimus Reichb. f. Zcon. Germ., 29, 
t. 1436, f. 1; Z. diffusus Soland. ap. Sm. F1. Brit., p. 194; 
L. subbiflorus Lag. Nov. gen. spec., n° 307. — Exsiec. : 
Reichb., n° 1712 : Büll., n° 14856; Tod. F7. Sicula, n° 1431; 
Soc. Dauph., n° 1586. — Tiges de 2-5 décimètres, couchées 
ou diffuses; stipules ovales-lancéolées : pédoncules 2-3 fois 
plus longs que les feuilles; fleurs d’un jaune vif; étendard 
‘parfois rougeûtre. 

S.-var. glaber Nob.; Z. diffusus Engl. Bot., t. 925; Z. an- 
gustissimus var. glaberrimus Timb. in Bull. soc. bot. Fr., XI,. 
p. zxvr. — Plante glabre. 

B. medius Nob.: Z. palustris Willd. Spec. pl., 3, p. 1394; 
L. gracilis Waldst. et Kit. PL. rar. Hung., 3, p. 254, t. 229; 
L. ciliatus Ten. Sylloge Nap., p. 379. — Exsice. : Bill., 
n° 1856 ter, F. Schultz ÆHerb. norm., nov. ser., n° 1752. — 
Tiges de 1-3 décimètres, ascendantes ou pe diffuses ; sti- 
pules plus larges, elliptiques-aiguës; pédoncules 1-2 fois 
plus longs que la feuille ; fieurs de x. 

y. erectus G. et G. FT. Fr., 1, p. 431. — Tiges de 1-2 déci- 
mètres, ascendantes ou dressées; stipules ovales-lancéolées ; 
pédoncule un peu plus long que la feuille; fleurs ordinai- 
rement d'un jaune plus pâle que dans «. et $., à étendard 
jaune. 

à. maritimus Nob. ; L. Corbieri Rouy, olimin herb.— Plante 
naine; tiges de 3-8 centimètres, ascendantes ou dressées, 
à entre-nœuds rapprochés; stipules ovales, obtusiuscules ; 
pédoncule environ de la longueur de la feuille; fleurs de &., 
mais plus petites. 
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HAB8. — Prés et champs, rochers, pelouses du midi, du centre et de 
l'ouest, la var. £. moins commune que la var. «.; Corse (var. «.): Ajac- 
cio (de Marsilly), Bonifacio (Kralik in herb. Rouy ; var. 7.: cà et la, 
surtout dans le centre, toujours rare; var. à. : Manche; falaise de Car- 
teret (Corbière in herb: Rouy) ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Anglelerre, Porluqal. Espagne, Italie, Sardaigne, 
Sicile, Dalmatie, Hongrie, Transylvanie; Bosnie, Monténégro, Macédoine, 
Thrace, (irèce, Crèle: Asie-Mineure, Arménie, Caucase, Sibérie, Songa- 
rie, Syrie: Algérie, Maroc, îles Acores, Madère et Canaries. 

9. — 2. masprmus Desf. Cut. horti Paris., p. 190; Lois, 
FI. Gall., éd. 1, v. 9, p. 490, t. 16, éd. 9, v. 9, p.137, t, 16: G. 
et G. F1. Fr., 1, p. 431; Cus. et Ansb. Herb. fl. fr., t. 1153; 
Reichb, f. Zcon. Germ., 22, t. 132, f. 3-4; Corb. F1. Norm., 
p. 167; el aurt. plur.: L. pilosissimus Poir. Dict., Suppl., 
3, p- 504; DC. Prodr., 2, p. 212: L. diffusus Seb. et M. 
FT. Rom. prodr., p. 257, non Soland.; L. angustissimus var. 
brevis Saint-Amans F!. Agen.; L. angustissimus $. major 
Moris F1. Sardoa, 1, p. 512. — Diffère du L. angustissimus 
par : Stipules largement ovales, plus obtuses ; fleurs 2-4 par 
pédoncule, plus grandes; é/endard verdissant par la dessica- 
tion, dépassant assez longuement la carène ; ailes atténuées 
au sommet, moins arrondies; style plus allongé; légume 
plus court et une fois plus épais (8-15 millimètres de long 
sur 2 de large). 

4. genuinus Nob. — Exsicc. : Huet P4. Sic., ann. 1856, 
n°67; Bourg. PL. d’'Esp., ann. 849, n°140, PI. Hisp.-Portug., 
n° 1783; Bill., n° 1650; Relig. Maïill., n° 1022; Magn. F1. 
sel., n° 813; Reverch. PL, d’'Andalousie, ann. 1887, n° 190. 
— Tiges de 2-4 décimètres. grêles; fleurs le plus souvent 2 ; 
so assez petites {6-8 millimètres de long), oblongues-lan- 
céolées. 

B. major Nob.; ZL. suaveolens Pers. Synopsis, 2, p.354; 
DC. Prodr., 2, p. 213. — Exsicc. : Choul. Fragm. Aly., 
n° 329; Soc. Dauph., n° 2816. — Tiges de 3-6 décimètres, 
épaisses ; folioles grandes (7-12 millimètres de long), plus 
larges, ovales-lancéolées. 

y. littoralis Nob. — Tiges de 4-8 centimètres, très feuil- 
lées ; fleurs le plus souvent 2; folioles très petites (2-5 mil- 
limètres de long), ovales-lancéolées. 

à. filiformis Nob.; L. pilosissimus 6. filiformis Poir. Dict., 
Suppl., 3, p. 504; DC. Procr., 2, p. 212 — Tiges de 
2-6 décimètres, grêles, à rameaux filiformes allongés ; pédi- 
celles très ténus; fleurs le plus souvent 2; folioles assez 
petites (4-7 millimètres de long), ovales-lancéolées. 
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Has. — Champs sablonneux et lieux arides du midi, puis de l’ouest 
jusqu'à la Manche; Corse; rare dans le centre jusqu'au Cher et à l'Yonne, 
mais nul sur le plateau central; var. 8., cà et là dans les mêmes loca- 
lités; var. y.: région littorale : Cherbourg, Bastia; à rechercher; var. à. : 
Perpignan, Bayonne; à rechercher. 

AIRE Gfocr. — Anglelerre, Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, 
Sicile ; Tunisie, Algérie, Maroc, îles Madère. 

10. — x. parvrrconus Desf. F7. Atllant., 2, p. 206, 
t. 211 (médiocre); DC. Icon. pl. Gall: rar., 1, p. 9, t. 30; 
Moris F1. Sargoa, 1, p. 513; G. et G. F1. Fr., 1, p. 430; 
Deless. Zcon.,t. 30 (var. tenuis Lowe F1. of Madeira, p. 168); 
Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 139, f. 1-2; L. microcarpos 
Brot. F4. Lusit., 2, p. 119; L. hispidus DC. F1. Fr., p. 556, 
non Desf. ; Dorycnium parvifiorum DC. Prodr., 2, p. 208. — 
Exsice.: Willk. P/ Hisp., année 1845, n° 691; Kralik 
PI. corses, n° 5592 ; Bourg. P{. Hisp.-Portug., ann. 1853, 
n° 1849, PI. Toulon, n° 138; Soleirol PL. de Corse, n° 4227; 
Welw. Lusit., n° 120; Bill., n° 3563 ; Claus. Zerb. Fontan., 
norm., n° 26; Choul. Fragm. Alg., n° 493 ; Tod. F1. Sicula, 
n°244: Daveau Herb. Lusit., n° 1192. — Plante velue, à 
villosité étalée. Racine rameuse, à divisions munies de petits 
tubercules. Tiges de 5-20 centimètres, grèles, ascendantes 
ou dressées, rameuses. Folioles des feuilles inférieures obo- 
vales, celles des feuilles supérieures oblongues-lancéolées, 
aiguës. Stipules ovales ou elliptiques, obtuses ou acutims- 
cules, 4-2 fois plus longues que le pétiole. Pédoncule fili- 
forme, 1/2-1 fois plus long que la feuille, muni de 1-2 folioles 
au sommet, à la fin arqué en dehors. Fleurs 4-6. Calice à dents 
linéaires-subulées, 3 fois plus longues que le tube campanulé. 
Pétales jaunes ; étendard verdissant par la dessication, éga- 
lant la carène et dépassant peu les dents calicinales, à limbe 
entier, suborbiculaire ou largement ovale ; ailes élargies et 
tronquées au sommet; carène courbée, longuement rostrée. 
Légume oblong, aigu, non exæsert des dents du calice, à valves 
non spiralées après la déhiscence. Graines très petites, lisses, 
presque réniformes. (D. — Avril-mai. 7 

8. uniflorus Gillot in Bull. Soc. bot. Fr., 24, p. LXXV. — | 
Plante de 5-15 centimètres, à pédoncules uniflores. 

Ha8. — Lieux sablonneux du midi, puis du littoral de l'Océan (probable- 
ment importé). — Alpes-Maritimes : mont Agel entre Nice et Menton 
(Montolivo sec. Burnat); Antibes (Jord. in herb. Rouy); Cannes (Per- 
reymond et bot. plur.); la Napoule (J.-T. Moggridge sec. Burnat). — 
Var : Toulon (A. Huet) : îles d'Hyères (bot. plur.); les Maures (Hanry). 
— Basses-Alpes : Gréoux (Ro/favier in herb. Mus. Paris.). — Corse : Ro- 
gliano (Revelière); Ajaccio (Boullu), Bonifacio et Vaccamorte (Kralik 
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in herb. Rouy). — Gharente-Inférieure : île d'Oléron à la Martière (Fou- 
caud et Rouy). — Vendée : ile d'Yeu (Lloyd). — Loire-Inférieure : de la 
Bernerie à Préfaille (Maupon). — Morbihan : Quiberon (Le Gall); Belle- 
Ile (Lloyd); île de Groix (Guyonvarc'h.). — Finistère :env. de Brest 
(Tanguy); Crozon et le Fret (Le Dantec). — Var. 8. : Corse : vallée du 
Fiumalto près Orezza {Gillot). 

AIRE GÉoOGR. — Portugal, Espagne méridionale, Italie, Sardaigne, 
Sicile, Dalmutie, île de Paros; Tunisie, Algérie, Maroc, îles Açores el 
Madère. 

XXII — TETRAGONOLOBUS Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 2, p.87; 
Scandalida (Adans. Fam., 2, p. 326?) 

Neck Elem., n° 1306 ; 
Gen. Lotus sect. Tetragonolobus Benth. et Hook. 

Gen., 1, p. 491.! 

Calice tubuleux, atténué à la base, 5-partit, à dents égales. 
Pétales libres ; carène courbée, rostrée. Etamines à filets 
alternes, inégaux, les plus longs dilatés au sommet. Style 
glabre, épaissi au sommet. Légume polysperme, cylin- 

- drique, droit, à sutures épaissies et saillantes, presque tou- 
jours munies de 4 ailes longitudinales membraneuses; valves 
spiralées après la déhiscence. Stipules libres ou courtement 
adhérentes au pétiole ; pédoncules 1-2-flores; fleurs grandes ; 
légumes charnus avant la maturité. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

— Dents du calice plus courtes que le tube cylindrique ; pédoncule bien 
plus long que la feuille : ailes du légume plus étroites que son dia- 
mètre ; plante vivace. T. siliquosus Roth 

— Dents du calice plus longues que le tube campanulé; pédoncule 
égalant la feuille; ailes du légume égalant son diamètre; plante 
annuelle, T. purpureus Mœnch 

1. — "T. srzrauosus Roth Tent. fl. Germ., 1, p. 333, 
2,.p. 226; DC. Prodr.,.2, p. 215; Koch. Synopsis, ed. 2, 
p- 198 ; G. et: G. F1. Fr., 1, p. 428; Cus. et Ansb. Herb. 
ft. fr., t. 1144 ; Boiss. F1. Orient., 2, p.175 ; Willk. et Lge. 
Prodr.\ fl. Hisp., 3, p.338 ;, Reichb., ff." Zcon. Germ., 22, 
t. 155, f. 3-5; et aucl. plur.; T. Scandalida Scop. F1. Carn., 
ed. 2, v. 2, p. 87*; Beck F1. N.-Oesterr., p. 856; F. Gérard 

1 Cf. Daveau Notes sur quelques Lotus de la section Tetragonolobus 
in Bull. Soc. bot. Fr., 43, p. 358-369. 

2 Le nom de T. Scandalida Scop. est sensiblement antérieur à celui 
de T. siliquosus. et, partisan de l’antériorité de la dénomination binaire, 
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Notes pl. Vosges, p. 19; T. prostratus Mœnch Meth., p. 164; 
Lotus siliquosus L. Syst., ed. 10, p. 1178, Spec., p. 1089; 
Jacq. F1. Austr., 4, p. 32, t. 361; Lamk. Z//., t. 614,425 
Bert. F1. Ttal., 8; p::208;. Bicknell A7 #7. Rive LMP 
el auct. plur. — Plante vivace, pubescente, à rhizome ligneux 
émettant des rameaux grêles, rampants, écailleux. Tiges de 
1-4 décimètres, ascendantes, simples. Feuilles brièvement 
pétiolées; folioles glaucescentes, acutiuscules ou obtuses, 
les latérales ovales-oblongues, obliques à la base, la mé- 
diane obovale-cunéiforme. Stipules ovales, aiguës, un peu 
lus longues que le pétiole. Pédoncules uniflores, dépassant 
ich la feuille et munis d’une foliole au sommet. 
Calice tubuleux, taché de pourpre, & dents lancéolées- 
linéaires, ciliées, une fois environ plus courtes que le tube. 
Pétlales jaunes; étendard strié de brun, suborbiculaire, 
rétus, contracté en un onglet à peine plus court que lui; 
ailes larges, obovales, couvrant la carène verte au sommet. 
Légumes glabrescents, bordés de 4 ailes planes bien plus 
étroites que son diamètre. Graines globuleuses, maculées de 
noir. Z. — Mai-juillet. 

«. genuinus G. et G. 2. c., 1, p. 428. — Exsicc. : Ring. 
Herb. norm., 1, n° 48: Bill., n° 232; Soc. Dauph., n° 324. — 
Plante plus ou moins velue; feuilles non charnues. 

B. maritimus Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 215; T. marili- 
mus Roth, 4. c., p.323; Lotus maritimus L. Spec., 1089. — 
Exsicc. : Fries Æerb. norm., 4, n° 59 ; Soc. Rochel., n° 2836. 
— Plante glabre ; feuilles épaisses. 

HaB. — Prairies humides, bords des fossés dans presque toute la 
France; var. 8. : prairies maritimes et sables du littoral méditerranéen ; 
Corse : embouchure de l’Aliso (de Marsilly). 

AIRE GÉOGR. — Suède méridionale, Danemark, Europe centrale el 
inéridionale ; Asie-Mineure, Caucase ; Tunisie, Algérie, Maroc. 

2." purpureus Mœnch Meth., p.164; DC. Prodr., 
2, p. 215: G. et G. F1. Fr., À, p. 498; Boiss. F1. Orient, 2, 
p. 47%: Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 338; Reichb.. 
f. Zcon. Germ., 29, t. 1386, f. 2-3; et auct. plur.; Lotus Tetra- 
gonolobus L. Spec., 1089; Sibth. et Sm. F4. Græca, 8, p. 40, 

je devrais, à l'exemple de M. le professeur de Beck, adopter ce nom; 
toutefois, comme il est tombé en désuétude pendant plus d’un siècle, 
et que la presque totalité des auteurs ont inscrit dans leurs ouvrages 
la dénomination T. uliginosus Roth, je la maintiens ici, par une déro- 
gation spéciale que consacre un usage prolongé et presque unanimement 
accepté. 
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t. 755; Bot. Mag., t. 151 ; et auct. plur. — Exsicc. : Bourg. 
PI. d’Esp., ann. 1849, n° 138, PI. Hisp.-Portug., ann. 1853 ; 
Orph. F7. Græca, n° 581 ; Choul. Fragm. Alg., n° 530 ; Tod. 
F1. Sicula, n° 1187; Soc. Rochel., n° 2132; Soc. Dauph., 
n° 2429 ; Reverch. PI. de Crète, ann. 1883, n° 34. — Plante 
annuelle, mollement velue. Tiges de 1-4 décimètres, cou- 
chées ou ascendantes. Feuilles courtement pétiolées : folioles 
obovales-rhomboïdales, obtuses. Stipules ovales-lancéolées, 
aiguës, amplexicaules, égalant environ le pétiole. Pédoncule 
1-2-flore, égalant la feuille ou la dépassant peu, muni de 
3 folioles subsessiles au sommet. Calice 5-partit, 4 dents lan- 
céolées-acuminées, un peu plus longues que le tube campa- 
nulé. Pélales d'un pourpre foncé; étendard suborbiculaire, 
contracté en onglet, arrondi au sommet; ailes ovales, recou- 
vrant la carène. Léqume glabre, noirâtre, bordé de 4 ailes 
ondulées aussi larges que son diamètre. Graines grandes, 
ovoïdes, d’un brun rougeâtre. (D. — Mars-mai. 

HaB. — Lieux cultivés et bords des chemins. — Alpes-Maritimes : 
environs de Nice (Allioni, Slire, Constant ; Vence (Lille sec. Hanry) ; 
ile Sainte-Marguerite (Lenormand, Giraudy) ; Grasse (Duval in herb. 
Mus. Paris.) ; Var : Saint-Mandrier près Toulon (Philippe). 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale ; Chypre, Caucase : Afrique sep- 
tentrionale. 

Obs. — Le T. Requienii Fisch. et Mey. existerait en Corse si l'on s’en 
rapporte à deux étiquettes de Delile et Dunal, accompagnant deux 
exemplaires de plantes cullivées figurant dans l'herbier de l'Institut 
botanique de Montpellier, la première portant : « Lotus... de Corse, de 
Requien h. p. sept. 1835 (h. p. pour Hortus Paris.) », l’autre « Planta 
Corsiea — Semina verosimililer ab hortis Anglicis instructa «a cel. 
Webb accepta. — Webb 26 sept. 1838 » (Cf. Daveau in Bull. Soc. bot. 
Fr., 43, p. 366, in observ.). — Le T. Requienii (Lotus conjugatus L. 
(p. p.), Mill., Spreng., Willd., et auct. nonnull.; L. Requienii Mauri ; 
Tetragonolobus conjugalus Boiss., Willk. et Lge.:; T. qultaltus Pomel) 
est donc à rechercher en Corse : il est d'ailleurs facile à distinguer du 
T. purpureus par ses légumes aplères munis, en place d'ailes, de 
2 lignes saillantes sur la suture supérieure el d'une sorte de bourrelet 
longitudinal sur la suture inférieure. 

Le T. Requienii croit en Espagne. aux Baléares, dans l'Italie centrale 
et méridionale, en Grèce, en Asie-Mineure, en Algérie et au Maroc. 

Sous-TRIBu V. — Astragalées DC. Prodr., 2, p.273. 

Légume à deux loges longitudinales plus où moins com- 
plètes par l’introflexion d’une des sutures, plus rarement 

! Selon M. Burnat (F1. Alpes-Marit., 3, p. 145), cette espèce n'aurait 
été observée dans ces localités des Alpes-Maritimes qu'adventice et 
fugace. Dés lors, espèce à retrancher probablement de la flore 
francaise. 
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uniloculaire avec la suture interne épaissie en dedans, rare- 
ment indéhiscent. — Feuilles imparipinnées ou paripinnées, 
les primordiales alternes. Stipules non foliacées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES (pour la flore française). 

— Légume à valves comprimées latéralement, très aplaties, dentées sur 
le dos. Biserrula L. 

— Légume non comme ci-dessus. Astragalus L. 

XXIV. — ASTRAGALUS (L. Gen., 892, 
emend. et sensu amplissimo) Rouy 

(inclus. gen. Oxytropis et Phaca)' 

Calice campanulé, turbiné, tubuleux ou bilabié. Carène 
mutique ou apiculée. Style ascendant, incurvé ou droit. 
Légume soit biloculaire, à loges longitudinales complètes 
ou incomplètes, soit uniloculaire avec la suture interne 
épaissie en dedans; rarement légume vésiculeux, indéhis- 
cent, ou légume nuciforme et déhiscent au moment de la 
germination ; jamais à valves comprimées latéralement, très 
aplaties, ni dentées sur le dos. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

y, + Caréneapiculée.....,...,.,......................... 2. 
NRC ATEREMUIQUE Mr MER TETE RS ED c dE 

HR mPlantesteanlesCen tes EPREREEEREL rer EC ‘ 
** | Plantes acaules ; souche à divisions indéterminées. . 5. 

:_ Fleurs jaunâtres ; légumes velus, très brièvement stipités, 
\ canaliculés sur la suture externe; stipules libres. 

J- Ë À. pilosus L. 
| Fleurs bleues ou violacées ; légumes pubescents, à carpo- 

phore atteignant au moins la moitié dutube du calice. 4. 

Stipules soudées au pétiole par leur base ; carpophore au 
| moins aussi long que le tube du calice; celui-ci à dents 

UE égalant au plus le tiers du tube. À. montanus L. 
ER Stipules non soudées au pétiole ; carpophore n'égalant que la 

| inoitié du tube du calice ; celui-ci à dents égalant environ 
le tube. A. Lapponicus Burnat 

g (EADéEUEnes SUMMER 2. RUN PEN Re 72402 
SG RE BASE TER TRE CREER EE SE RTE TL ik 

1 Cf. Rouy, Flore de France, IV, p. 186-187. 
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Calice à dents linéaires subulées, égalant la moitié ou les 
deux tiers du tube; étendard de moitié plus long que la 
carène ; carpophore de moitié moins long que le tube du 
calice. A. Parvopassuæ Burnat 

Calice à dents lancéolées, trois fois plus courtes que le tube ; 
étendard d'un quart seulement plus long que la carène ; 
carpophore grêle, égalant le tube du calice. 

À. Pyrenaicus Rouy 

Plante visqueuse, munie de glandes sessiles; fleurs jau- 
nâtres ; légumes oblongs-allongés ou presque cylindriques, 
peu arqués en dehors. À. fœtidus Vill. 

Plantes non visqueuses ; légumes ovales ou ovales-oblongs, 
(NESSES MERE ent re : ss ns 

Pétales tous jaunes, ou carène violacée au sommet ; légumes 
ovoïdes, à suture interne seule canaliculée, semi-biloculaires. 

A. campestris L. 
Pétales tous lilas avec la carène maculée de violet ; légumes 

oblongs, canaliculés sur la suture interne seulement et 
semi-biloculaires. À. Lazicus Rouy 

Pétales tous lilas avec la carène maculée de violet ; légumes 
ovoïdes-oblongs, canaliculés sur les deux sutures et com- 
plètement biloculaires. À. variabilis Rouy 

Légumes courts, triangulaires-subcordés, stipités, droits, 
réfléchis. A. Epiglottis L. 

Légumes courts, oblongs, comprimés latéralement, sessiles, 
droits, dressés. À. Bæticus L 

Légumes étroits, cylindriques, courbés-ascendants, sessiles, 
AU LUS RER RE Le ane LE PR AA Te RAS RTE 

Stipules soudées, oppositifoliées; calice tubuleux ; légume à la 
fin glabrescent, atténué en une pointe droite À. hamosus L. 

Stipules libres ; calice campanulé ; légume velu, onciné au 
sommet. À. uncinatus Bert. 

Légume cartilagineux, épais, couvert d’écailles sétigères. 
\ x . A. pentaglottis L. 

Légume lisse ou réticulé, non écailleux............ ARONE 

Capitules longuement pédonculés ; légumes étalés en étoile. 
A. Stella Gouan 

Capitules subsessiles, très rarement nettement pédonculés ; 
légumes dressés. À. sesameus L. 

Souche déterminée ; plantes caulescentes à tiges herbacées ; 
PÉTIDIES TON SSDINES CENTS EEE ML AL Les u 16. 

Souches à divisions indéterminées ; plantes acaules ou suba- 
eaules’/;-pétioles non Spinescents 522... 7. 29. 

Plantes sutfrutescentes: pétioles persistants, spinescents. 
Rs ee HAE SORC RTE 0 SOU An BR E É U OES r 31. 

Corollefaune-ouiannatre tee ÉD LE 17. 
Corolle bleue ou purpurine, ou blanche avec la carène 
MiDIeE LL ARRET Tue eee de LRO 21 
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Légumes brièvement stipités, cylindriques-trigones, arqués- 
connivents, biloculaires ; fleurs d'un jaune verdätre, 
bibractéolées. A. glycyphyllus L. 

Légumes longuement stipités, oblongs, plus ou moins enflés, 
HINIOCUITILES EE ANNEE ER 20 MAUR D En tu 

Désumes-26essiles + vue MRRR Re MR 2 io 

Feuilles à 9-15 paires de folioles ; stipules lancéolées- 
linéaires, petites. À. penduliflorus Lamk. 

Feuilles à 3-5 paires de folioles ; stipules ovales, amplexicaules, 
grandes, foliacées. A. frigidus Bunge 

Calice tubuleux, non vésiculeux, même après l’anthèse ; 
légumes vésiculeux ; tiges couchées. A. Cicer L. 

Calice ovale, enflé dès l’anthèse ; légumes non vésiculeux, 
comprimés latéralement ; tiges robustes, dressées.. 20. 

Capitules ovoides ; étendard à onglet égalant le limbe : 
légumes ovoïdes, non sillonnés sur le dos. À. alopecuroides L. 

Capitules globuleux ; : étendard à onglet dix fois environ plus 
court que le limbe ; légumes globuleux-trigones, sillonnés 
sur le dos. A. Narbonensis Gouan 

Légumes longuement stipités.... 22: 
Légumes très brièvement stipités ou sessiles.....,.... 23. 

Feuilles à 4-8 paires de folioles ; calice à gorge coupée très 
obliquement ; carène bien plus courte que l'étendard, 

A. australis Lamk. 
Feuilles à 8-12 paires de folioles ; calice à gorge coupée 

transversalement; carène égalant environ l'étendard. 
À. alpinus L. 

Calice à tube ovoïde, à la fin enflé. A. vesicarius L. 
Calice tubuleux ou campanulé, non enflé après l'anthèse. 22 

Fleurs en grappes läches £ 
Fleurs en capitules denses 

Fleurs nombreuses, en grappes allongées: calice campanulé, 
petit; étendard obcordé; ailes bifides ; stipules libres. 

A. Austriacus L. 
Fleurs 3-8, en grappes courtes ; calice plus grand, tubuleux ; 

étendard ovale, émarginé; ailes entières ; stipules soudées 
ensemble. A. Bayonensis Lois. 

Légume 2-sperme, à peine exsert; étendard linéaire; calice 
campanulé, à dents aussi longues que le tube. 

À. Glaux L. 
Légume polysperme; calice tubuleux, à dents plus courtes 

querletube TAmeRerrENrR er AS be RO ie 

Etendard à limbe linéaire-oblong, tronqué, très allongé, dépas- 
sant longuement les ailes subémarginées; légumes sessiles, 
oblongs-trigones, non en cœur à la base. A. Onobrychis L. 

Etendard à limbe oblong, fortement échancré, bien plus long 
que les ailes entières; légumes brièvement stipités, ovoïdes- 
triscones, en cœur à la base. A. purpureus Lamk. 

Etendard à limbe ovale, dépassant peu les ailes...... 28. 

Fleurs d’un bleu pâle, en grappes ovoïdes, puis obovoïdes ; 
ailes oblongues, entières; légumes sessiles, ovoides, non 
cordiformes à la base. A. Leontinus Wulf. 

Fleurs violettes, en grappes globuleuses; ailes sublinéaires, 
émarginées ; légumes stipités, ovoïdes-trigones, en cœur à 
la base. A. Danicus Retz. 
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Calice campanulé, à dents égalant presque le tube; étendard 
ovale, dépassant peu les ailes ; légumes droits, réfléchis; sti- 
pules libres, larges, ovales-acuminées. À. depressus L. 

2% Calice tubuleux, à dents égalant au plus les deux tiers du 
r tube; étendard oblong, dépassant longuement les ailes; 

légumes plus ou moins arqués, étalés; stipules soudées au 
pétiole au moins par leur base, lancéoléesoulinéaires. 30. 

Plante verte, à 15-20 paires de folioles glabres en dessus; 
légumes de 25-35 millimètres sur 3, non déprimés sur le 
bord externe: calice à dents égalant la moitié ou les deux 
tiers du tube. A. Monspessulanus L. 

Plante blanchätre-argentée, à 6-9 paires de folioles velues- 
soyeuses ; légumes de 15-20 millimètres sur 4, sillonnés sur 
le bord externe; calice à dents égalant le cinquième du 
tube. A. incanus L. 

\ 

‘30. 

Calice plus ou moins enflé à la maturité, à dents égalant le 
tube; bractées. bien plus longues que les pédicelles : lé- 
GUMTeNMNCUISIOANS Ie CANCER RER ERE Er 7 33. 

Calice non enflé à la maturité, à dents plus courtes que le 
tube; bractées lancéolées égalant les pédicelles ; légume 
CASE UGC nn PER se MR ER 32. 

Dents’ du calice subulées égalant les deux tiers du tube; 
légumes atténués insensiblement en acumen, à la fin 
glabres; fleurs jaunâtres ; graines réniformes. 

29: | A. Sirinicus Ten. 
Dents du calice lancéolées, obtusiuscules, 2-3 fois plus courtes 

que le tube: légumes obtus, mucronés ; fleurs blanches: 
graines presque orbiculaires. A. Massiliensis Lamk. 

{ Etendard ne dépassant pas les dents du calice ; grappes sub- 
sessiles ; bractées linéaires-lancéolées, uninervées. 

33 È A. Nevadensis Boiss. 
: Etendard sensiblement plus long que les dents du calice; 

grappes pédonculées : bractées ovales, multinervées. 
A. sempervirens Lamk. 

SECTION |. -- Epiglottis Bonnet ap. Bonnet et Baratte 
Cat. pl. Tunisie, p. 132. (Subser. Æpiglothis Boiss. F1. 
Orient., 2, p. 205). — Petites plantes annuelles à indument 
formé de poils bipartits. Légumes sessiles, triangulaires- 
cordés, déprimés, biloculaires, 3-4-spermes. 

1. — À. EPrczrorrss L. Mant., 214 (non Spec.); Sibth. 
<tSm, F1. Græca, 8, p. 23, t. 731; DC. Astrag., p. 129 ; G. 
æt G. F1. Fr., À, p. 436; Lange Bidrag. til syn., 4,1. 2; 
Bunge Astrag., 1, p. 81; et auct. nonnull.; A. Hypoglottis 
Ten. F1. Nap., 4, p. 310. — Exsicc.: Bourg. PI. d'Esp., 
ann. 1849, n° 169, P7. Hisp.-Port., ann. 1853, n° 1846 : Bill... 
n® 3361 et bis; F. Schultz Herb. norm., n° 640; Choul. 
Fragm. Alg., n° 425 ; Tod. F1. Sicula, n° 109; Soc. Dauph., 
n® 89 et bis; Gandos. F1. Alg., n° 356; Soc. Rochel., 
n° 3057. — Plante velue-blanchâtre. Tiges de 5-25 centi- 

FLORE DE FRANCE. — T, V. 11 
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mètres, simples ou bifurquées à la base, couchées ou ascen- 
dantes au sommet, la centrale seule dressée. Feuilles à 
4-7 paires de folioles lancéolées-oblongues, obtuses, mucro- 
nées. Stipules libres, lancéolées, acuminées, couvertes de 
poils noirs. Fleurs très petites, rapprochées en capitules 
axillaires très brièvement pédonculés, longuement dépassés 
par la feuille. Pétales blanchâtres ou d’un jaune pâle 
bleuâtre ; étendard largement obovale-rétus, mucroné, peu 
saillant ; ailes oblongues, obtuses, entières. Légumes 
4-spermes, courtement stipités, réfléchis, triangulaires-cor- 
diformes (7 millimètres de long sur 6 de large), à bords 
redressés vers la base et réfléchis vers le sommet, pourvus 
d'un large sillon sur la suture externe. Graines réniformes, 
comprimées, plissées, d’un jaune pâle. (). — Avril-mai. 

Has. — Lieux arides de la région méditerranéenne. — Var: à la 
Valette et sur les pentes sud du mont Coudon près Toulon, sur le cal- 
caire jurassique. 

AIRE OÉOGR. — Portugal, Espagne, Sardaigne, Sicile, Italie méridio- 
nale, Grèce, Chio; Chypre, Syrie; Cyrénaïique, Tunisie, Algérie, Maroc. 

Sgcrion II. — Trimeniæus Nob. (Subgen. Trimeniæus 
Bunge Gen. Astrag. spec. geront., pars 1,p. 6). — Plantes 
annuelles ou bisannuelles, à poils simples. Feuilles imparipin- 
nées. Fleurs petites. Légume exsert du calice, biloculaire, 
rarement indéhiscent. 

9.— A.Srer£za Gouan Zllustr., p. 50; DC. Astrag., 
. 84; G. et G. Fl. Fr., 1, p. 435 ; Bunge Astrag., À, p. 12; 

NATA et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 271; Batt. et Trab. F7. 
d'Algérie, p. 254; et auct. nonnull.; A. stellatus Lamko wi 
Fr., 2, p. 641. — Exsicc. : Bourg. PI. d'Esp., n° 1141: et 
9496 ; Büll., n° 2047; Soc. Dauph., n° 1591. — Plante velue- 
blanchâtre. Tiges de 5-25 centimètres, couchées ou décom- 
bantes, flexueuses, simples ou rameuses. Feuilles à 
7-10 paires de folioles elliptiques ou lancéolées-oblongues, 
obtuses ou rétuses. Stipules libres, triangulaires, courtes. 
Fleurs 10-15, petites, dressées, en capitules globuleux, 
denses ; pédoncules égalant ou dépassant la feuille ; bractées 

ovales, acuminées, plus longues que les pédicelles. Calice à 
tube campanulé ; dents subulées, ciliées, égalant le tube ou 
plus longues que lui. Pétales d'un pourpre bleuté; étendard 
à limbe oblong, émarginé et mucroné; ailes linéaires- 
oblongues, obtuses, entières. Légumes sessiles, lisses, non 
écailleux, velus, trigones, subcylindriques (12-15 millimètres 
de long sur 3-4 de large), étalés en étoiles, atténués en une 
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pointe oncinée, sillonnés sur le bord externe. Graines angu- 
leuses, comprimées, alvéolées-réticulées, noires, luisantes. 
@ ou @.— Mai-juin. 

Has. — Coteaux arides et champs maigres de la région méridio- 
nale. — Hautes-Alpes : montagne de Brigne près Vitrolles (Burle 
frères in herb. Mus. Paris.) ; Var: Draguignan (Perreymond in herb. 
Rouy) ; Bouches-du-Rhône; Vaucluse; Gard; Hérault ; Aude; Pyrénées- 
Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Algérie, (très rare). — Grèce (sec. Haus- 
sknecht). 

3. — A.sEsamEus L. Spec., 1068; DC. Astrag., 9, 
Dore G. 7. Pr, p.496; Bert. FT, Ttal., 8,p. 57 ; 
unge Astrag., 1, ; 12; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 

3, p. 271 ; Batt. et Trab. F7. d'Algérie, p. 255 ; et auct. non- 
null. — Exsicc. : Bourg. P1. d’Esp., n° 1140; Bill., n° 4857: 
Choul. Fragm. Alg., ® série, n° 193; Tod. F1. Sicula. 
n° 1109; Magn. F1. sel., n° 1928. — Plante d'un vert blan- 
châtre, velue-apprimée. Tiges de 5-30 centimètres, couchées 
ou ascendantes au sommet, la centrale seule dressée. Feuilles 
à 8-10 paires de folioles elliptiques ou oblongues, obtuses ou 
rétuses. Stipules libres, lancéolées, acuminées, couvertes de 
poils noirs et de poils blancs. Fleurs 4-10, très petites, dres- 
sées, en capilules subsessiles, obovés, denses ; pédoncule très 
court ; bractées ovales, acuminées, plus longues que les 
édicelles. Calice à tube campanulé ; dents ciliées, plus 
ongues que le tube. Pétales bleuûtres ; étendard peu exsert 
du calice, à limbe oblong, émarginé ; ailes oblongues, 
obtuses, entières. Légumes sessiles, lisses, non écœlleux, 
velus, trigones, subcylindriques (12-15 millimètres de long 
sur 3 de large), dressés, profondément sillonnés sur le bord 
externe. Graines quadrangulaires, comprimées, réticulées- 
alvéolées, noires. ©. — Mai-juin. 

6. ambiguus Nob. — Capitules les uns sessiles, les autres 
assez longuement pédonculés (sur le même pied !); légumes 
dressés comme dans le type, ce qui distingue cette var. de 
l'A. Stella Gouan. 

Has. — Lieux stériles etrocailles du midi, peu fréquent, des A{pes-Mari- 
limes aux Pyrénées-Orientales ; bas Dauphiné ; var £. : Hautes-Alpes : entre 
Aspremont et La Bâtie-Monsaléon, avec le type (Girod inherb. Rouy) ; 
Hérault : Saint-Siméon sur le Pech Auriol (Biche), env. de Béziers (frere 
Liobérus). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie, Sardaigne, Sicile, Malle, 
Istrie (!, Vukotinovic in herb. Rouy), Litloral croate, Dalmatie, Bosnie, 
Tunisie, Algérie, Maroc. 



164 LÉGUMINEUSES Astragalus 

4. — A, PENraAGLOoTrES L. Mant., 271 ; DC. Astrag,, 
p.92 ; Cav. Zcones,.2, p.10 44: 188% 1G et GC. ANNE 
p. 435; Bert. F1. Ilal., 8, p.51; Bunge Astrag., 1, p. 42; 
Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 272 ; et auct. nonnull. ; 
A. cristatus Gouan Zllustr., p.59 ; À.echinatus Lamk. Zlustr., 
t. 622, f. 5; À. dasyglottis Pall. Astrag., p. 105 (excl. syn. 
Linn.); A. Hypoglottis Brot. Phytogr., t. 60, non L. — 
Exsicc.: Bourg. PI. d’Esp. , ann. 1894, n° 167, PI. Toulon, 
n°144 ; Auch.-Eloy P4. Orient., n° 1346 ; Bill., n° 2045 : Choul 
Fragm. Alg.2°série, n° 216; Huter, Porta et Rigo Zter Hisp. I, 
ann. 1897, n° 1928 ; Soc. Dauph.,n° 91 ; Magn. F7. sel., n°517; 
Soc. Rochel., n° 2616. — Plante plus ou moins velue. Tiges de 
1-5 décimètres, couchées ou décombantes, flexueuses, angu- 
leuses, couvertes de poils blanc étalés. Feuilles à 7-10 paires 
de folioles obovales ou oblongues, tronquées ou émarginées. 
Stipules libres, ovales, acuminées. Fleurs 10-15, dressées, 
en capitules denses ; pédoncule égalant ou dépassant la 
feuille ; bractées linéaires, acuminées, ciliées, bien plus 
longues que les pédicelles. Calice à tube campanulé ; dents 
lancéolées-linéaires, égalant le tube. Corolle purpurine ; 
étendard à limbe ovale, émarginé : ailes sublinéaires, 
obtuses, entières. Zéqumes sessiles, densément rapprochés, 
dressés, ellipsoïdes où ovoïdes (10-12 millimètres de long 
sur 6-7 de large), comprimés latéralement, couverts d'écailles 
séligères, oncinés au sommet, à bord externe bombé et pro- 
fondément sillonné. Graines grosses, réniformes, compri- 
mées, réticulées-alvéolées, brunes. ®. — Mai-juin. 

Has. — Coteaux arides, lieux sablonneux, talus des chemins dans la 
région méditerranéenne. — Var : le Luc (Hanry), Draguignan (Lerb. 
Rouy), la Valette et la Garonne près Toulon, la Farlède et Solliès-Pont 
(Albert), l'Ermitage près Hyères (de Puyfol in herb. Rouy.) — Bouches- 
du-Rhône : Marseille, près la Serviane (Giraudy et Blaise in herb. 
Mus. Paris.). — Hérault : Lespignan (Théveneau), Montady (Blanc), Nis- 
san au Pas du Loup (Théveneau in herb. Rouy), les Cibadiers près 
Capestang (Castel in herb. Mus. Paris.). — Aude : environs de Narbonne, 
Levrettes, Jonquières (Gaulier el Timbal), Cascatel (G. ef G.).— Pyrénées- 
Orientales : Case-de-Pène, Estagel (Gautier). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sicile, Grèce, Crète, Chio, 
Milo (Dumont d'Urville in herb. Rouy); Cilicie ; Tunisie, Algérie, Maroc. 

5. — A. Bzærrous L. Spec., 1068; DC. Astrag., 
p. 126 ; Pall. Astr., p. 97 (exc. loc. nat. nonnull.); Sibth. 
et 5m. FleGræca) 8,/p22,0t." 1780; 01G et GOT RES 
p. 438; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 273; Boiss. 
F1. Orient., 2, p. 236; Bunge Astrag., 1; p. 16; ef auct. 
nonnull. — Plante verte, peu velue. Tiges de 1-6 déci- 
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mètres, dressées, robustes, fistuleuses. Feuilles allongées, 
à 9-15 paires de folioles, linéaires-oblongues ou elliptiques, 
tronquées ou émarginées, mucronulées. Stipules libres, lan- 
céolées, acuminées. Fleurs 3-13, assez grandes, dressées, 
en grappes oblongues. laxiuscules; pédoncule environ une 
fois plus court que la feuille. Calice couvert de petits poils 
noirs, à tube campanulé ; dents linéaires, aiguës, égalant 
le tube. Pétaies jaunes ; étendard à limbe oblong, émarginé, 
mucroné, dépassant longuement les ailes oblongues, obtuses, 
entières. Légumes sessiles, dressés, droits, comprimés latéra- 
lement, réticulés sur les faces, oncinés au sommet, plus ou 
moins épaissis sur la suture supérieure, canaliculés sur la 
suture inférieure, parsemés de petits poils blanes apprimés. 
Graines grosses, réniformes, comprimées, fauves, lisses. ©. 

z. genuinus Nob. — Exsice. : Soleirol PL. de la Corse, 
n° 4179 ; Kralik PZ. corses, n° 561; Bourg. PL. d’Esp., ann. 
1849, n° 470, PI Hisp.-Portug., n° 1847 ; Orph. F1. Græca, 
n° 4095 : Mab. PL. Corse, n° 193 ; Tod. F1. Sicula, n° T10; 
Soc. Dauph., n° 2430 ; Lojac. PL. Sicu!æ rar., n° 569 ; Barbey 
Herbor. Levant, n° 322 : Soc. Rochel., n° 3759. — Légumes 
largement linéaires, de 25-30 millimètres de long sur 6-7 de 
large. 

8. siliquosus Nob. — Légumes linéaires, de 40-45 milli- 
mètres de long sur 6 de large. 

y. subinflatus Nob. — Exsice. : Reverch. P/. de la Corse, 
ann. 4880, n° 290. — Légumes ellipsoïdes, de 18-22 milli- 
mètres de long sur 7-8 de large. 

Has. — Pâturages et lieux herbeux de la Corse : Bonifacio, à Saint- 
Julien (Kralik et Reverchon in herb. Rouy :; Mabille) !; Saint-Florent 
(G. Le Grand). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Ilalie, Sardaigne, Sicile, 
Malle, Grèce, Zante, Cyclades, Rhodes ; Chypre, Syrie, Palestine, Perse ; 
Eyyple, Marmarique, Cyrénaique, Tunisie, Algérie, Maroc, îles Mauère. 

6. — A.aæanvosus L. Spec., 1067; Gærtn. Fruct., 
ls Sibthe et Sn eRleGreca;.t. 128 ;-DC.' Astrag., 
p24 Get Ge FRA) p. 131: Bunge :Astrag..,. #4, 
p. 13; et auct. plur. — Plante d’un vert blanchâtre, velue. 
Tiges de 2-6 décimètres, diffuses, ascendantes ou presque 
dressées, simples ou rameuses. Feuilles à 8-12 paires de 
folioles obovales ou oblongues, obtuses, tronquées ou émar- 

Var. x; del +: 
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ginées, glabrescentes en dessus, velues en dessous. Stipules 
soudées ensemble, au moins à la base, et formant une gaine 
oppositifohiée bipartite, à lobes ovales-acuminés. Fleurs 
(3-12), très petites, en grappe d’abord serrée, presque glo- 
buleuse, puis s’allongeant et devenant obovoïde, plus lâche; 
pédoncule plus court que la feuille florale; bractées scarieuses, 
linéaires, plus longues que les pédicelles. Calice tubuleux ; 
dents linéaires-subulées égalant le tube. Pétales d’un blanc 
Jaunûâtre ; étendard à limbe elliptique, émarginé, mucroné, 
dépassant longuement les ailes linéaires, obtuses, entières. 
Légumes sessiles, pubescents, à la fin glabrescents, très étalés, 
cylindriques (15-20 millimètres de long sur 3 de large), 
couchés-ascendants, atlénués en une pointe droite, sillonnés 
superficiellement sur le bord externe. Graines quadrangu- 
laires, comprimées, d'un brun roux, lisses. (D. — Avril- 
juillet. 

«. genuinus Nob. — Exsice.: Bill., n° 2444; Mab. PI. de 
la Corse, n° 122 ; Puel et Maille F1. loc., n° 69; Petter P1. 
Dalm., n° 51; Tod. F1. Sicula, n° TAL ; Gandog. FT. Alger., 
n° 447; Letourn. PI. Ægypt., n° 189. — Légumes ayant 
environ 3 centimètres de longueur à la suture dorsale. 

8. Buceras Nob.; A. Buceras Wild. Enum., Suppl., 
p. 51; Bunge Astrag.,1, p. 12, et 2, p. 13. — Exsicc. (sub 
nom. À. hamosi) : Bourg. PI de Toulon, n° 142, PI. de 
Rhodes, n° 98: Daveau Æerb. Lusit., n° 1070 ; Reverch. 
PI. de l'Andalouste, ann. 1887, n° 66 ; Letourneux P1. 
Ægypt., n° 188. — Légumes subannulaires, ayant environ 
6 centimètres de longueur à la suture dorsale ; plante plus 
robuste, à folioles généralement (mais pas toujours)oblongues- 
obtuses. 

Has. — Lieux pierreux et champs maigres du midi ; Corse ; remonte 
à l’est dans la Drôme et les Hautes-Alpes ; se rencontre aussi, rare, 
dans la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Charente-Inférieure et la Vendée; 
var. 8. presque aussi commune que la var. «., surtout dans la région 
méditerranéenne 1. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septen- 
trionale, de l'Egypte aux Canaries. 

7. — A. uncanarus Bert. F1 Ilal., 8, p.54; Nym. 
Consp. fl. Europ., p. 194; Martelli Astrag. Ttal., août 1892. 

l La var. Buceras (A. Buceras Willd.) est peu connue des botanistes 
contemporains ; elle est pourtant assez répandué dans*la région médi- 
terranéenne puisque je la possède du Maroc, du Portugal, de l'Egypte, 
puis d'Espagne et d'Algérie, où je l’ai récoltée. 
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— Plante verte, pubescente, à pubescence étalée. Tiges de 
5-20 centimètres, simples ou rameuses à la base, dressées. 
Feuilles à 6-12 paires de folioles, celles des feuilles infé- 
rieures obcordées, petites, celles des feuilles supérieures 
ovales ou oblongues, plus grandes, émarginées. Stipules 
libres, ovales-triangulaires, aiguës, glabres ou glabrescentes. 
Pédoncules grêles, bien plus courts que la feuille. Fleurs 4-7, 
petites, penchées, en grappes laxiuscules ; bractées lan- 
céolées, aiguës, plus longues que les pédicelles très courts. 
Calice campanulé, à dents lancéolées-linéaires, les inférieures 
égalant environ le tube. Pétales blancs ou d'un blanc bleuté; 
étendard presque une fois plus long que les ailes et que le 
calice, à limbe obovale, émarginé. Léqume cylindrique, 
courbé-ascendant, onciné au sommet, velu, à villosité appri- 
mée, étroitement sillonné sur le dos. Graines... @ — 
Avril-mai. 

Has. — Corse : Algaïola (Soleirol sec. Bertoloni, L. c., p. 54). 

AIRE GÉOGR. — Île Giglio. 

SECTION III. — Phaca Nob. (Subgen. Phaca Bunge Gen. 
Astrag. spec. geront., 1, p. 18). — Plantes vivaces, caules- 
centes ou subacaules, inermes, à poils simples. Feuilles 
imparipinnées. Stipules libres ou soudées. Fleurs en grappes 
lâches, rarement subsolitaires ou presque radicales. Calice 
fructifère non enflé après l’anthèse. Pétales caducs. 

8. — A. ausrRazrs Lamk. F7. Fr., 2, p.637 (1778); 
Bunge Astrag., 1, p. 24 (1868), Willk. et Lge. Prodr. fl. 
Hisp., 3. p. 271; Nyman Consp. fl. Europ., p. 193; Martelli 
Astrag. Ital., ann. 1892; Burnat F7. Alpes-Marit., 9, p. 167; 
Phaca australis L. Mantissa, p. 103 ; Jacq. Miscell., 9, t.3 ; 
P. Halleri Vill. ist. pl. Dauph., p. 4173, t. A; P. atrata 
Turcz. Cat. Baical. n° 315: Colutea australis Lamk. Dict., 
1,p. 354. — Exsicc. : Reichb., n° 1031 ; Huguenin P/. Sa- 
voie, n° 329 ; Bourg. PL. Alpes-Marit., ann. 1861, n° 83, PL. 
Alpes Savoie, n° 61 ; Baenitz Æerb. Europ., ann. 1879; Soc. 
Dauph., n° 5573. — Plante de 1-2 décimètres, verte, plus ou 
moins velue ou glabrescente. Souche à divisions détermi- 
nées. Tiges ascendantes, simples. Feuilles à 4-8 paires de 
folioles elliptiques ou oblongues, obtusiuscules ou obtuses, 
plus rarement aiguës. Stipules inférieures elliptiques, les 
supérieures lancéolées. Fleurs 8-16, étalées, en grappes sub- 
globuleuses ou ovoïdes, plus ou moins denses, presque unila- 
térales, très longuement pédonculées. Calice couvert de poils 
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roux et de poils noirs apprimés ; tube campanulé, à gorge 
coupée très obliquement: dents linéaires, aiguës. Pélales 
blancs, à l'exception de la carène violette au sommet; éten- 
dard à limbe obcordé ; ailes oblongues, incurvées, bilobées ; 
carène plus courte que les ailes et bien plus courte que l'éten-. 
dard. Légumes étalés ou réfléchis, obovoïdes (15-25 milli- 
mètres de long sur 7-9 de large), comprimés latéralement, 
unilatéraux, membraneux, glabres, acuminés, veinés, stipilés,. 
uniloculaires, mais avec la suture interne épaissie en dedans, 
l’externe repliée en dedans et formant une derni-cloison ; car— 
pophore presque une fois plus long que le tube du calice. 
Graines globuleuses-réniformes, olivâtres, marbrées. 2. — 
Juillet-août. 

8. minor Nob.; Phaca Gerardi Vayreda PL notabl. 
Catal., p. 53, non Vill. — Plante plus petite ; tiges de 
5 15 centimètres; fleurs plus petites ; légumes plus petits et 
plus courts, ovoïdes (10-12 de long sur 5-6 de large). 
presque contractés (et non atténués longuement en un car— 
pophore peu exsert du tube et du calice. 

Has. — Rochers et pätures des régions alpine et subalpine des Alpes 
et des Pyrénées ; var. 5. : Savoie, Pyrénées-Orientales, Hautes-Pyrénées ;, 
à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Alpes ; Apennins ; Carpathes. 

Une forme : 
A. Gerardi Rouy : Phaca Gerardi Vill. Hist. pl. Dauph., 

1, p. 302, 3, p. 474; G. et G-F4 Fr:,1, p. 453; P9labre 
Clarion in Bull. Phil., n° 61; DC. Zcon. Gall. rar., t. 3, 
Prodr., 2, p.274; Hep-etuleer Fl: Schweiz, p' 10 
Exsice. : Bill., n° 3053. — Diffère du type par : Ailes de la 
corolle arrondies et entières au sommet ; légumes plus 
enflés ; carpophore non exsert du tube du calice. 

Has. — Haute-Alpes : montagnes de Prorel et de Saint-Chaffrey près: 
Briancon, Saint-Martin de Queyrières, à l'Alpavin (Brachet), mon- 
tagne des Tenailles, Névache, vallon vers le Clôt-des-Souches (Lannes), 
Chardonnet, col des Ayes, mont Viso, col Vieux, mont Aurouse et cok 
de Glaise (Burle in herb. Mus. Paris.) ; Basses-Alpes : rocher de Saint- 
Ours près Barcelonnette (Lannes) ; Savoie : mont Cenis (Bonjean in. 
herb. Row). 

AIRE GÉOGR, — Piémont. 

9. — A. aAxpanus L. Spec., 1070, F1. Lapp., t. 9, f. 4% 
Engl. Bot., t:2747; Pall.Astrag., p. M, t. 32: F1. Dan, 
t..51,; Sv. bot, t. 679 ;'Bunge Astrag!, 4, p.33,tet 2/pr26% 
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et auct. nonnull. ; Phaca minima AI. F1. Pedem., 1 (1785), 

p. 238; Clairv. Man., p. 133 ; P. astragalina DC. Astrag. 
(1802), p. 64; G. et G. FT. Fr., 1, p. 452; Bert. F1. Jlal., 8, 
p. 26 ; et auct. nonnull. — Exsice. : Reichb., n° 1030; Fries, 

44, n° 56; Fellm. P4. arct., n° 67; Huguen. P{. Savoie, 

n° 328 : Bill., n° 2245; Reliqg. Maill., n° 1035, 1035* et 

10359. : Soc. Dauph., n° 95. — Port de l'A. australis dont 

il diffère par les caractères suivants: Feuilles à 7-12 paires 
de folioles ; stipules plus larges; fleurs à la fin réfléchies, en 
grappes courtes globuleuses ; calice à gorge coupée transver- 

salement ; ailes entières, plus courtes que la carène, celle-ci 

égalant environ l'étendard ; légumes pendants, oblongs-tri- 
gones (12-14 millimètres de long sur 4 de large). 

Hag. — Prairies etrochers de la région alpine des Alpes et des Pyré- 
nées ; Aude: vallée supérieure de l’Aigrette (Gaulier),. 

AIRE GÉGor. — Laponie, Norvège, Suède, Russie seplentrionale, 
Ecosse, Alpes et Carpalhes. 

10. — A. rRrerpus Bunge Astrag., 1, p. 24,9, p. 28; 
Beck F1. N.-Oesterr., p.863; Martelli Astrag. ltal., ann.1892 ; 
Phaca frigida L. Fl. Suec., 2, p. 657, Syst., ed. 10, p. 1173; 
Jacq. F1. Austr., 2, p. 492, t. 166; FE. Dan., t. 856; DC. 
Astrag., p. 46; Gaud. F1. Helo., 4, p. 530 ; Host F7. Austr., 
2, p. 353: Koch Synopsis, ed. 2, p. 199 ; Bert. F1. Jial., 8, 

. 22 ; Car. et Saint-Lager Etude des fleurs, éd. 8, p. 195 ; 
ouy Suites Fl. Fr., 2, p. 17; et auct. nonnull.; P. alpina 

L. F1. Suec., ed. 9, p. 256, et Spec., 1064, non Syst.; P. och- 
reata Crantz Stirp. Austr., ed. 2, p. 419, t. 2, f. 2; Colutea 
frigida Poir. Dict., suppl., 1, p. 164. — Exsice. : Fries Æerb. 
norm., 9, n° 51 ; Fellm. P4. arct., n° 66; Reichb., n° 1032; 
Bourg. PI. Alpes Savoie, n° 62; F. Schultz Herb. norm., nov. 
ser., n° 474 ; Baenitz Herb. Europ., ann. 1883; Soc. Dauph., 
n° 5386. Plante glabre. — Tiges de 15-35 centimètres, ascen- 
dantes ou dressées, anguleuses, simples ou peu rameuses, 
Feuilles à 3-5 paires de folioles, grandes, ovales ou ovales- 
oblongues, obtuses ou rétuses, mutiques où mucronulées, 
ciliées, glabres en dessus, glaucescentes et plus ou moins 
pubescentes en dessous. Stipules grandes, foliacées, ampleæi- 
caules, ovales, les inférieures même suborbiculaires. Fleurs 
relativement grandes, 5-20, en grappes ovales, laxiuscules ; 
Sn anguleux, plus longs que la feuille. Calice tubu- 
eux, presque glabre à la base, couvert de poils noirs au 
sommet, à gorge coupée un peu obliquement ; da triangu- 
laires, aiguës, très courtes. Pélales d'un jaune pâle, une fois 
plus longs que le calice; étendard à limbe ovale, émarginé, 
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cu égalant environ les ailes et la carène ou à peine plus 
ong ; ailes oblongues, obtuses, entières. Légumes stipités, 
semi-ovales, comprimés et un peu enflés, atténués à la base 
et au sommet, courtement pubescentS, uniloculaires ; carpo- 
phore grèle, excédant peu le calice. Graines ovoïdes-réni- 
formes. Z. — Juillet-août. 

Has. — Pelouses des Alpes, dans les régions alpine et subalpine. — 
Haute-Savoie: cà et là, à plusieurs localités, rare. — Savoie: montagne 
de Hauteluce ; La Gitaz près Beaufort. LAS 

AIRE GéoGR. — Norvège, Suède {seplentrionale, Laponie, Russie arc- 
tique, Suisse, Allemagne, Autriche-Hongrie. 

11. — A. PEnNDurzrrcoRus Lamk. F7. Fr., 2, p. 636; 
Bunge Astrag., 1, p. 25, 2, p. 30; Martelli Astrag. Ital., 
ann. 1892; Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p. 166; Phaca alpina 
L. Syst., ed. 10, p. 1173; Wulf. ap. Jacq. Miscell., 2, p. 93 ; 
Jacq. Zcon!‘rar., p. 45, t. 151;1Get GET." Fr, 1 pro 
et auct. plur.; Colutea alpina Lamk. Dict., 4, p. 154. — 
Exsice.: Reichb., n° 1467 ; Huguenin P/. Savoie, n° 327; 
F. Schultz Herb. norm., n° 245; Bourg. PI. Pyr.esp., n° 319; 
PI. Alpes Savoie, n° 60; Baenitz Æerb. Europ., ann. 1875; 
Soc. Dauph., n° 1177; Soc. Rochel., n° 3059 et bis. — Plante 
velue. Tiges de 2-5 décimètres, dressées, fistuleuses, sillon- 
nées, très feuillées, simples ou peu rameuses. Feuilles à 12- 
15 paires de folioles elliptiques ou oblongues-lancéolées, 
obtuses ou rétuses, mucronulées, velues en dessous. Sipules 
lancéolées-linéaires, aiguës, étalées. Fleurs 6-12, relativement 
petites, en grappes unilatérales, oblongues, devenant lâches ; 
pédoncule allongé, plus long que la feuille. Calice: couvert 
de petits poils noirs, à tube largement campanulé et à gorge 
coupée obliquement ; dents petites, courtes, triangulaires- 
subulées, noires. Pétales jaunes ; étendard à limbe orbicu- 
laire, émarginé, égalant environ la carène et les ailes obtuses, 
entières. Légumes stipités, très enflés, semi-globuleux, briève- 
ment atténués à la base et au sommet, apiculés, courtement 
pubescents, membraneux et transparents, uniloculaires ; 
carpophore grêle, plus long que le calice. Graines réniformes, 
brunes. %. — Juillet-août. 

Has. — Pâtures et éboulis des hautes montagnes : Isère, Hautes- 
Alpes, Savoie, Haute-Savoie, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes (rare); 
Haute-Garonne : Esquierry (Lapeyrouse ; de Franqueville et Beautemps- 
Beaupré in herb. Rouy); Pyrénées-Orientales : val d'Eynes (Pourrel in 
herb. Mus. Paris.; Lapeyrouse ; Loret in herb. Mus. Paris.; frère Sennen 
in herb. Rouy), le Capsir, au Rec del Mietch et de Carbonères au fond 
de la Lladure (Timbaletl Jeanbernat). — Indiqué aussi dans les Pyrénées, 
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pee Lapeyrouse, au Llaurenti, à la Dent d'Orlu et à la Piquette d'En- 
retlis; à y rechercher. ‘ 

AIRE GÉOGR. — Suède boréale; Bavière; Suisse; Italie septentrionale ; 
Tyrol; Salzbourg ; Carinthie; Hongrie; Galicie. 

12. — A. &rxcyxPrHaxerus L. Spec., 1067 ; Engl. 
Bot., t. 203; F1. Dan., t. 1108; Sv. Bot.,t. 237 ; DC. Astrag., 
p.427; G. et G. F1. Fr., 1, p. 438 ; Bunge Astrag., 1, p. 5, 
Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1170; et auct. plur. ; À. luna- 
tus Gilib. F1. Lithuan., 4, p. 110; Æedyphylla vulgaris Stev. 
sec. Nym. Consp. fl. Europ., p. 193. — Exsicc.: Bill. 
n° 1461; Soc. Dauph., n° 2819. — Plante glabrescente, 
verte. Tiges de 3-10 décimètres, couchées, flexueuses, angu- 
leuses. Feuilles à 4-7 paires de folioles grandes, ovales ou 
elliptiques, souvent mucronulées, plus pâles en dessous. 
Stipules petites, blanchâtres, les inférieures au moins sou- 
dées ensemble, toutes lancéolées-acuminées, plus ou moins 
hastées à la base. Fleurs nombreuses, assez petites, courte- 
ment pédicellées, bibractéolées, en grappes ovales, denses ; 
pédoncules égalant environ la moitié ou les deux tiers de la 
feuille. Calice à tube largement campanulé, glabre, à gorge 
un peu obliquement coupée ; dents linéaires, plus courtes 
que le tube. Pétales d'un jaune verdätre ou livides ; étendard 
à limbe ovale, émarginé, plus long que la carène un peu 
plus courte que les ailes oblongues,. obtuses, entières. 
Légumes dressés, brièvement stipités, longuement exserts, 
cylindriques-trigones (30-35 millimètres de long sur 5 de 
large), non enflés, arqués-connivents, acuminés, glabres, 
profondément sillonnés sur le dos, bi/oculaires, polyspermes. 
Graines réniformes, rousses. Z — Mai-juillet. 

H4B8. — Lieux herbeux, haies ombragées dans presque toute la France; 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe; Arménie, Lazistan, Caucase, 
Songarie el Sibérie. 

SECTION III. — Hypoglottis Nob. (Subgen. Æypoglottis 
Bunge Astrag., 1, p. 46). — Plantes vivaces, inermes, cau- 
lescentes ou acaules. Indument à poils simples. Feuilles im- 
paripinnées. Fleurs rapprochées en capitules ou en grappes. 
Calice fructifère non enflé après l’anthèse. Pétales caducs. 
Légumes courts, le plus souvent biloculaires. 

13. — À. nprPressus L. Spec.. 1073 ; AIL. F1. Pedem., 
t. 19, £. 3 ; DC. Astrag., p.121; G. et G. FT. Fr., 1, p. 445 ; 
Bert. F7. Ilal., 8, p. 55; Bunge Astrag., 1, p. 48; Boiss. 
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F1. Orient., 2, p. 266; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 274; et auct. plur. — Exsicc, : Bourg. PL. d’Esp.,ann.1851, 
n°1146, PI. Alpes Savoie, n° 65 ; Soc. Dauph., n° 1174 et 
bis ; Beck P1. Bosn. et Herceg., n° 60.— Plante cespiteuse, 
basse ou presque naine. Souche à divisions écailleuses émet- 
tant latéralement des roselles de feuilles et des tiges très 
courtes (au plus d’un décimètre) ou des pédoncules scapi- 
formes ; écailles ovales, membraneuses, formées par les sti- 
pules des feuilles détruites. Feuilles fasciculées, longuement 
péliolées, à 9-11 paires de folioles petites, obovales ou 
oblongues-cunéiformes, tronquées où émarginées, pubes- 
centes-blanchâtres sur la page inférieure, ainsi que le 
pétiole. Stipules libres, ovales, membraneuses. Fleurs 9-15, 
médiocres, en capitules plus ou moins lâches au sommet ; 
pédoncule basilaire (rarement caulinaire) bien plus court 
que la feuille. Calice couvert de petits poils noirs appri- 
més ; tube largement campanulé ou presque turbiné : dents 
linéaires-lancéolées, environ de moitié plus courtes que le 
tube, Pétales blanchätres ou bleutés ; étendard à limbe ovale, 
émarginé, sensiblement plus long que les ailes obovales, 
obtuses, entières, et que la carène. Légumes sessiles, réflé- 
chis, droits, cylindriques (15-18 millimètres de long sur 3 
de large), atténués et apiculés au sommet, pubescents, à la 
fin glabres, sillonnés superficiellement sur le bord externe. 
Graines réniformes, brunes, lisses. Z. — Mai-juillet. 

Ha8. — Rocailles de la région alpine et subalpine des Alpes et des 
Pyrénées; haute Provence. À 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Suisse, Italie, Dalmatie, Herzégovine, Monté- 
négro, Serbie; Algérie. 

Une forme : 
À. helminthocarpus Vill. Æist. pl. Dauph., 3, p. 456, 

t. 42. — Exsicc.:F. Schultz Herb. norm., n° 46. — Lé- 
œumes ovoides-renflés (8-10 millimètres de long sur 45 de 
large), obtus, brusquement contractés au sommet et mu- 
cronés. 

Has. — Çà et là, plus rare que le type : Hautes-Alpes : le mont 
Saint-Guillaume, près Embrun (Villars) : mont Chaillol-le-Vieil, près du 
col qui regarde Champoléon (Girod in herb. Rouy); mont Seüse près 
Gap (Grenier in herb. Rouy); le Lautaret (herb. Rouy). — Hautes- 
Pyrénées : vallée de Gèdre, au bord du chemin de Saugué (Bordère in 
herb. Rouy). 

Aire GÉoGR. — lIlalie méridionale! Maroc! Etc.? — Plante peu 
connue, à rechercher. 
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14. — À. Crcer L. Spec., 1067; Jacq. F1. Austr., 3, 
MOOD DS RSA Poeme sp. S4nt. 44542; DC. 

Astrag., p. 130 ; G. et. G. FT, Fr., 1, p. 439; Bert. F1. Ttal., 
8, p. 38; et auct. plur.; A. vesicarius Lamk. F1. Fr., 9, 
p. 637, non L.; À. cicerinus Saint-Lager Etude des fleurs, 
éd. 8, p. 188; Astragaloides Cicera Mœnch Meth., p. 168. — 
Exsice. : Reichb., n°1883 ; Guebh. P7. Moldav.,n° 598; Soc. 
Dauph., n° 1590 et bis; Magn. F1. sel., n° 2171. — Plante 
verte. Tiges couchées, flexueuses, glabrescentes. Feuilles 
grandes, à 5-10 paires de folioles elliptiques ou oblongues, 
obtuses ou émarginées, pubescentes, surtout en dessous. 
Stipules petites, lancéolées-linéaires. Fleurs nombreuses, 
dressées, en capitules ovales, denses, s’allongeant un peu 
après l’anthèse ; pédoncules allongés, mais plus courts que 
la feuille ; bractées lancéolées, ciliées, plus longues que les 
pédicelles. Calice tubuleux, couvert de petits poils noirs 
apprimés, non enflé mais fendu à la maturité ; dents subu- 
lées, une fois plus courtes que le tube. Pétales d'un jaune 
pâle ; étendard à limbe ovale, émarginé, sensiblement plus 
long que les ailes oblongues, obtuses, entières, dépassant la 
carène. Légumes sessiles, imbriqués, ovoïdes-vésiculeux 
(42-15 millimètres de long sur 8-9 de large), couverts de poils 
noirs et de poils blancs, très obtus et longuement apiculés, 
sillonnés sur les deux sutures. Graines globuleuses-réni- 
formes, jaunes, luisantes. %. — Juin-juillet. 

Has. — Lieux herbeux, bords des chemins, digues, bois-taillis. — 
Alsace; Lorraine; Rhône; Dauphiné; Savoie; très rare dans les départe- 
ments suivants : Ardennes, Meuse, Marne, Ain, Basses-Alpes, Vaucluse, 
Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Ardèche et Pyrénées-Orientales. — 
Naturalisé aux environs de Paris. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Suisse, Allemagne, Ilalie, Autriche-Hongrie, 
Monténégro, Serbie, Russie centrale et méridionale, Thrace; Caucase, 
Sibérie allaïique et Songarie. 

15. — À. Graux L. Spec., 1069 ; DC. Astrag., p.98; Pall. 
Astrag., p.36; G. et G. F1. Fr., A, p. 441 ; Lange Bidrag, 
t. 3, . 3 ; Bunge Astrag., 4, p. 51, 2, p. 83; Willk. et Lge. 
Prodr. fi. Hisp., 3, p. 275; Batt. et. Trab. FT. d'Algérie, 
p. 253; et auct. nonnull. — Exsicc.: Bourg. PL d'Esp., 
ann. 1859, n° 1584 ; Bill., n° 2046 ; Soc. ét. fi. fr., n° 130. — 
Plante velue-blanchâtre ou grisâtre. Tiges de 5-30 centi- 
mètres, solitaires ou plusieurs, ascendantes. Feuilles à 
12-15 paires de folioles rapprochées, oblongues-linéaires, 
rétuses ou émarginées, glabres en dessus, pubescentes- 
rugueuses en dessous. Stipules soudées en une seule oppo- 
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sitifoliée, bipartite. Fleurs assez petites, nombreuses, en capi- 
tules denses, globuleux, devenant ovoides ; pédoncule plus 
court que la feuille ou l’égalant; bractées lancéolées- 
linéaires, ciliées. Calice à tube campanulé, muni de poils 
blancs à sa base; dents linéaires, couvertes de poils noirs, 
égalant le tube. Pétales rosés ou lilacés ; élendard à limbe 
allongé, linéaire-oblong, émarginé, dépassant longuement les 
ailes linéaires, obtuses, entières. Léyumes velus, dressés, à 
peine plus longs que le calice, subsessiles, ovoides-trigones, 
apiculés, dispermes, étroitement sillonnés sur la suture 
externe. Graines réniformes, brunâtres, lisses. Z. — Avril- 
juin. 

Has. — Coteaux, lieux incultes du midi. — Var : base du Coudon 
rès Toulon (Robin in herb. Rouy). — Vaucluse : entre Avignon et Cavail- 
on (sec. DC.). — Gard: chemin entre Aubais et le Vidourle, sur le 
calcaire néocomien (Lombard-Dumas et Anthouard in herb. Rouy). — 
Hérault : Nissan, au Pas-du-Loup et à Pech-de-Roque-Plantade (de 
Martrin-Donos ; Blanc et Neyra in herb. Rouy); Lunel, au Mas de la 
Plume (Loret in herb. Mus. Paris.) ; Capestang (Castel in herb. Mus. 
Paris.); Villetelle (Barrandon in herb. Rouy). — Aude: Villedaigne 
(Bras); Levrettes (de Martrin) et Pech-de-l'Agnel près Narbonne 
(Maugerel). 

AïRE GÉOGR. — Portugal, Espagne; Tunisie, Algérie, Maroc. 

16. — 4. purpurEeus Lamk. Dict., 1, p. 314; DC. 
Astrag., p.93, t. 12; G. et G. F1. Fr. 1, p. 440 ; Bert. F1. 
Tial., 8, p. 42; Lange Bidrag, t. 3, f. 2; Bunge Astrag., 
4,:p. 51, 2, p. 83e auct.plurs  A::Glaux Nill.-Hishhpn 
Dauph., 4, p. 459, non L. — Exsicc. : Bill, n° 1451 ; Bourg. 
PI. Alpes-Marit., ann. 1861; Huguenin P/. div., n° 499; 
Reliqg. Maill., n° 1030; F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 
n° 1546; Magn. F1. sel., n° 2967; Soc. Dauph., n° 99: — 
Plante d'un vert cendré, pourvue de poils blancs étalés, en 
grande majorité simples mais quelques-uns bipartits. Rhi- 
zome grêle, rameux, à divisions rampantes. Tiges de 
4-3 décimètres, ascendantes, simples. Feuilles à 10-15 paires 
de folioles assez petites, elliptiques ou oblongues, émargi- 
nées. Stipules soudées en une seule oppositifoliée, bipartite. 
Fleurs 10-20, dressées, grandes, en capitules globuleux denses ; 
pédoncule florifère plus court que la feuille, le fructifère sou- 
vent plus long ou l'égalant ; bractées linéaires, aiguës, plus 
longues que les pédicelles. Calice tubuleux, allongé, couvert 
de poils noirs étalés ; dents linéaires, plus courtes que le tube. 
Pétales purpurins ; étendard à limbe oblong, subbilobé, dépas- 
sant longuement les aïles oblongues, obtuses, entières. 
Léqumes exserts, dressés, polyspermes, très courlement sti- 
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pités, ovoides-trigones (11-12 millimètres de long sur 5 de 
large), en cœur à la base, profondément sillonnés sur le dos, 
couverts de poils blancs longs et étalés. Graines réniformes, 
d’un brun rougeàtre. Z. — Mai-juillet. 

Has. — Lieux stériles, rocailles, bois-taillis du midi et du sud-est ; 
Pyrénées ; se retrouve à l’ouest dans la Charente-Inférieure, les Deux- 
Sèvres et la Vendée. 

AIRE GÉOGR. — Espagne; Italie occidentale 1. 

17.— A. Daxwrous Retz. Obs. bot.,2, p. M; Lange Jaand- 
bog Danske F1., ed. 2, p. 410, Pug., p. 313; Bidrag., 
ann. 1873, p. 59, t. 3; Nyman Consp. fl. Europ., p. 194; 
Koch Synopsis, ed. 3 (ed. Wobhlfarth}, p. 632; Burnat F1. 
Alpes-Marit., 2, p.158; À. Hypoglottis L. Sched. suppl. in 
herb. Cliffort.; DC. Astrag., p. 94,t. 14 (excl. descript. 
legum.); Engl. bot., t. 274; G.,et G. FT. Fr., 4, p. 441; 
Bunge Astrag., 1, p. 51, 2, p. 83; et auct. plur., non 
L. Mant., 2, p. 271, sec. Lange, Z. c.; À. arenarius Pall. 
Astrag., p. 43,t. 34 ; F1. Dan.,t. 614; non L.; À. Leonti- 
nus All. Auct. ad F1. Pedem., p. 22; Hanry Cat. pl. Var, 
p.206 ; non Wulf.; Oxytropis montana Spreng. F{. Halens., 
p 207, t. 8; Wallr. Sched. crit., p. 390 ; non DC. — Exsice.: 

ries Æerb. norm., 11, n° 49: F. Schultz F1. Gall. et Germ., 
n° 27; Herb. norm., n° 1053; Bill., n° 2048; Relig. Maill., 
n° 289 ; Soc. Dauph., n° 1175 et bis. — Plante d'un vert gri- 
sâtre, pubescente. Tiges de 1-3 décimètres, anguleuses, 
couchées et grêles à La base, puis ascendantes et plus 
épaisses. Feuilles à 7-12 paires de folioles oblongues-lancéo- 
lées, obtuses ou rétuses. Stipules soudées en une seule oppo- 
sitifoliée, bipartite, à lobes lancéolés, obtus ; les inférieures 
plus courtes et plus larges. Fleurs 10-20, dressées, en capi- 
tules globuleux ou ovoides, denses, ne s’allongeant pas à la 
maturité ; pédoncule plus long que la feuille; bractées ellip- 
tiques-lancéolées, plus longues que les pédicelles. Calice 
tubuleux, couvert de poils noirs apprimés, à dents linéaires 
obtuses, une fois plus courtes que le tube. Pélales violets; 
étendard à limbe ovale, subbilobé, plus long que les ailes 
étroitement oblongues, émarginées sous le sommet. Légumes 

1 L'Astragalus provenant de l'Italie orientale el centrale, du 
Tyrol, de la Carniole, de la Dalmatie, du Monténégro, et désigné sous le 
nom de A. purpureus par les botanistes de ces régions, est assez 
sensiblement différent de ce type spécifique pour qu'il y ait eu lieu de 
le distinguer comme forme (4. Gremlii Burn. — Cf. Burnat FL. Alpes- 
Marit., 2. p.151), avec la synonymie de À. Leontinus var. 8. Bert. Amœn. 
Ital., p. 393. 
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eæserls, dressés, polyspermes, très courtement stipilés, ovoïdes 
(40 millimètres de long sur 4 de large), en cœur a la base, 
apiculés, sillonnés sur le dos, couverts de longs poils blanes 
appliqués. Graines orbiculaires-réniformes, d’un brun noï- 
râtre. %. — Mai-juillet. 

HaB. — Pelouses des hautes montagnes jusqu'à 2400 mètres d'altitude. 
— Isère: Alpes du Mont-de-Lans; Hautes-Alpes; Basses-Alpes ; Alpes- 
Maritimes ; se retrouve dans la Basse-Alsace aux bords du Rhin et de 
VIII, dans les lieux herbeux: Strasbourg, au Polygone ; bois d'Ikirch 
et Graffenstadten ; près entre Herbsheim et Obenheim ; etc. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Brelagne, Danemark, Suède méridionale, 
Allemagne, Piémont, Aulriche-Hongrie, Russie boréale el centrale ; 
Sibérie el Songarie. 

SECTION IV. — Calycophysa Nob. (Subgen. Ca/yco- 
physa Bunge Astrag., 1, p. 56). — Plantes caulescentes, 
herbacées, inermes, à feuilles imparipinnées et à pétioles 
inermes ; ou plantes suffrutescentes, à feuilles paripinnées 
et à pétioles spinescents. Fleurs en capitules, en grappes ou 
axillaires. Calice enflé, au moins après l’anthèse, souvent 
vésiculeux. Corolle persistante. Légume 1-2-loculaire, inclus 
dans le calice. Graines peu nombreuses. 

Sous-SECTION [. — Alopecias Nob. (sect. Alopecias Bunge, 
L. c., 1, p. 58). — Plantes herbacées, caulescentes. Feuilles 
imparipinnées ; pétioles inermes. Stipules caulinaires. Calice 
enflé déjà au moment de l’anthèse. Légumes sessiles, bilo- 
culaires, inclus dans le calice. 

18. — A. acorrcurorpes L. Spec., 1064; Vill. His. 
pl. Dauph., 3, p. 464; Lamk. Zllustr., t. 622, f. 3; Gaud. F1. 
Helv., 4, p.550; G. et G. F1. Fr., 1, p. 439; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 278; Car. et St Lag. Etude des 
fleurs, p. 188; Ces. Pass. et Gib. Comp. ft. Ital., p. 700. — 
Exsicc.: Bill., n° 3052: Ces. et Car. Ztal, bor.. n° 319; Soc. 
Dauph., n° 1589 ; Magn. F1. sel., n° 518. — Plante d’un vert 
blanchâtre, mollement velue: Tiges de 5-10 décimètres, 
dressées, simples, épaisses, #stuleuses. Feuilles grandes, à 
20-50 paires de folioles elliptiques-lancéolées, obtuses. Sti- 
pules membraneuses, libres, lancéolées-acuminées. Fleurs 
assez grandes (48-20 millimètres delong), très nombreuses, 
en grappes ovoides, subsessiles, denses; bractées linéaires- 
subulées, allongées, barbues, dépassant longuement au 
sommet de la grappe les fleurs non épanouies. Calice velu, 
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à tube membraneux, ovoïde, enflé dès l’anthèse, à dents 
linéaires, acuminées, plus courtes que le tube. Corolle jaune ; 
étendard à limbe ovale, obtus, entier, dépassant peu les dents 
calicinales, contracté en un onglet grêle aussi long que lui ; 
ailes oblongues, obtuses, entières. Légumes membraneux, 
dressés, velus, ovoides (1-8 millimètres de long sur 5-6 de 
large), comprimés latéralement, 2-4-spermes, non sillonnés 
sur le dos, terminés par un apiculum incurvé. Graines 
grandes, réniformes, comprimées, fauves. %. — Juillet-août. 

Ha. — Pâturages des Alpes. — Hautes-Alpes © Boscodon près Savines ; 
Montmorail et lac de Siguret près Embrun; montagne de Chabrières 
près Chorges; Villevieille-en-Queyras, coteaux arides en venant du- 
château. — Basses-Alpes : au-dessus de Bouzolières près Faucon 
(Lannes). 

AIRE GÉOGR. — Piémont : Crettaz, dans la vallée de Cogne. — Indiqué 
par Linné en Espagne où il n’a jamais été vu, semble-t-il. 

19. — A. NamponEensss Gouan Z/ustr., p. 49; Pall. 
Asirag., p. 13, t. 10 (eæcl. var. B.); G. et °G: F1. Fr., 4, 
p.440; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 279.—Exsicc. : 
Bourg. Pl. d'Esp., n°% 1142, 1143 (s.-var. glabrata Nob.), 
2123; Bill., n°1858; Reig. Maïill., n° 1032; Soc. Dauph., 
n° 3247; Magn. F1. sel., n° 814 et bis: F. Schultz Here. 
norm., nov. ser., n° 2129; Soc. Rochel., n° 2134. — Plante 
d’un vert blanchâtre, mollement velue. Tiges de 15-70 cen- 
timêtres, ascendantes ou dressées, simples, assez crêles, 
non fistuleuses. Feuilles grandes à 12-24 paires de folioles, 
oblongues ou oblongues-linéaires. Stipules membraneuses, 
libres, linéaires-lancéolées, largement acuminées. Fleurs 
grandes (24-26 millimètres de long), nombreuses, ex capi- 
tules globuleux, denses, brièvement mais nettement pédoncu- 
tés ; bractées linéaires subulées, barbues, dépassant plus ou 
moins au sommet de la grappe les fleurs non épanouies. 
Calice velu, oblong-tubuleux, à tube membraneux enflé après 
l’anthèse, 4 dents linéaires-subulées, plus longues que le tube. 
Corolle d’un jaune pâle; étendard à limbe ovale, obtus, en- 
tier, dépassant longuement les dents calicinales, atténué en un 
onglet assez large environ dix fois plus court que lui; ailes 
oblongues, obtuses, entières. Léqumes coriaces, dressés, 
velus, globuleux-trigones, 2-4-spermes, si/lonnés sur le dos, 
terminés par un apiculum incurvé. Graines grandes, réni- 
formes, comprimées, fauves. Z. — Mai-juillet. 

HaB. — Garrigues et lieux arides du midi. — Hérault: Nissan au 
Pas-du-Loup, terrains argilo-calcaires ; Montady près Béziers (Théve- 
neau) ; Capestang (Castel). — Aude : Levrettes, Grangebasse, Pech-Moun- 
giou et Fresquet (Gaultier el Timbal). 

AIRE GÉOGR. — Espagne. 

FLORE DE FRANCE. — T. V. 12 
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Sous-sECTION II. — Acidodes Nob. (Sect. Acidodes Bunge, 
I. c.,1,p. 69). — Plantes suffrutescentes ou vivaces, à tiges. 

_s’accroissant à la façon des souches indéterminées. Feuilles 
op pétioles persistants, spinescents. Stipules pétio- 
aires. Calice campanulé à l’anthèse. Légumes sessiles, uni- 
loculaires, inclus dans le calice. 

20.— ÀA.sempEenvamenxs Lamk. Dict., 1 (1783), p.320 ;. 
Koch Synopsis, ed. 3 {ed. Wolhfarth), 1, p. 641 ; Burnat. 

: FT, Alpes-Marit., 2, p. 160; À. aristatus L'Hérit. Shirp. nov. 
p.170; DC. Asÿrag.; p.163; Get /GALEr. ANDRE 
Bert. F1. Ital.,8, p. 68 ; Bunge Astrag., 1, p. 69; Boiss. F1. 
Orient., 2, p.309; Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p.279: et 
auct. plur.; À. Tragacantha Vill. Æist. pl. Dauph., 3, p. 470; 
AI! Misc. Taur.,5, p.79; Willk. Sert., n°286 ; non L.; À. Pseu- 
do-Tragacantha Ten. F1. Nop.,4,p.106, Sylloge, p.369; Phaca 
Tragacantha AI. F1. Pedem. 1, p. 338; P. aristala Clair. 

. Man., p. 138. — Exsice. : Bourg. PI. Pyr. esp., n° 239, 
PI. Alpes-Mari., ann. 1861, n° 85, P{. Alpes Savoie, n° 66 ;. 
Huet P£. Sic, ann. 1856, n° 306 ; Bill., n° 756; Bonj. P1- 
Savoie, n° 4; F. Schultz Herb. norm., nov. ser., n° 470: 
Reverch. et Derbez PL. de France, ann. 1886, n° 191 ; Magn. 
F1, sel., n° 3496; Soc. Dauph., n° 3676; Soc. Rochel., n° 3441. 
— Plante d'un vert blanchâtre, lâchement cespiteuse. Souche 
ligneuse, couchée, très rameuse, à rameaux portant à leur 
base les vestiges des feuilles détruites et émettant au som-— 
met des feuilles et des tiges florifères. Feuilles fasciculées, 
à 6-10 paires de folioles, petites, oblongues ou oblongues- 
linéaires, mucronées, mollement pubescentes ou presque 
velues. Stipules linéaires acuminées, libres entre elles, mais. 
longuement adhérentes au pétiole. Fleurs 3-8, dressées, en 
grappes axillaires, courtes, he assez rapprochées, cour- 
tement pédonculées; braclées scarieuses, lancéolées, multi- 
nervées, dépassant longuement les pédicelles. Calice très 
velu, à dents subulées égalant le tube. Pétales blancs ou 
lavés de pourpre; étendard à limbe oblong, émarginé, dépas- 
sant d'un tiers au moins les dents du calice ; ailes elliptiques, 
obtuses, entières, et carène plus courtes que l’étendard. 
Lévgumes sessiles, ovoïdes, dressés, velus, atténués au som- 
met, 6-spermes, faiblement sillonnés sur le dos et à suture: 
interne saillante. Graines rénilormes, fortement échancrées, 
brunes. h. — Juillet-août. 

6. major Nob. — Plante plus robuste, à pétioles plus forts. 
et plus longs; fleurs plus grandes; étendard dépassant. 
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moins longuement les dents calicinales ; port de l'A. Neva- 
densis. 

Hap. — Rocailles et bords des sentiers dans les régions montagneuse, 
- subalpine et alpine des Alpes et des Pyrénées; var. £., cà et là avec le 
type, surtout dans les Pyrénées, mais sensiblement plus rare. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Suisse, Ilalie, Sicile, Grèce, Céphalonie (var.). 

91. — A. Nevamensrs Boiss. Voy. bot. Esp., Suppl. 
p. 127, Diagn. pl. Orient, 2, p. 63; Willk. et Lee. Prodr. 
ft. Hisp., 3, p. 279; Gautier in Bull. Soc. bot. Fr., ann.189M, 

. XIV. — Exsicc. : Bourg. PL. d'Esp., n° 168 et 1138 ; 
D EL Campo PI. Hisp., n° 34; Huter, Porta et Rigo Zter 
Hisp. I, ann. 1879, n° 134. — Port de l'A. sempervirens £. 
major dont il diffère par : Tiges étalées en gazons plus 
larges ; folioles à villosité plus fournie, presque soyeuse ; 
grappes subsessiles ; braclées linéaires-subulées, uninervées ; 
pétales d'un rouge foncé ; étendard plus court que les dents 
calicinales. 

Has. — Pyrénées-Orientales : le Capsir, aux rochers de Caruby près 
Fourmiguères, vallée de Galba (Gautier in her. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne i. 

SECTION V. — Cercidothrix Nob. (Subgen. Cercidothrix 
Bunge As/rag., 1, p.94.) — Plantes frutescentes et suffrutes- 
centes, à feuilles paripinnées et pétioles spinescents ; ou 
plantes herbacées, inermes, à feuilles imparipinnées ; toutes 
à poils bipartits. Fleurs axillaires, en grappes ou en épis. 
Calice tubuleux ou campanulé, non enflé même après l’an- 
thèse. Corolle caduque. Légumes le plus souvent com- 
plètement biloculaires. 

Sous-sEcTiON Î. — Craccina Nob. (Section Craccina Bunge 
Astrag., 1, p. 97). — Plantes herbacées, inermes, caules- 
centes, à folioles imparipinnées. Souche déterminée. Fleurs 
en grappes lâches. 

22. — A. Ausrrracus L.Spec., 1070; Jacq. F1. Austr., 
LAS DET ZAstrag., pudibrret GALL Fr:, À, p.°148% 
Ledeb. F7. Ross., 1, p. 616; Car. et St-Lag. Etude des 

1 Et forme À. muticus Pau Nof. bot., fasc: 2, p. 8; À. Tragacantha 
Asso Syn., p. p.; À. Nevadensis auct. Arag.; A. Nevadensis Boiss. var. 
pallidiflora Willk. Suppl. Prodr. fl. hisp., p. 234 (Pau in herb. Rouy). 
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Fleurs, éd. 8. p. 190; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp:,3, 
p. 282; Beck F1. N.-Oesterr., p. 860 ; et auct. nonnull. ; 
A. dichopterus Pall. Astrag., p. 49, t. 39; A. olopterus 
DC. Prodr., 2 p., 284; Oxytropis dichoptera DC. Astrag., 
p. 78. — Exsicc. : Reichb., n° 1718; Huguenin P/. Savoie et 
Piémont, n° 500 ; Baenitz ZZerb. Europ., ann. 1579; Soc. 
Dauph., n° 3677; Soc. Rochel., n° 3058; Reverch. PL 
d’Espagne, ann. 1894, n°912. — Plante glabrescente. Souche 
forte, à divisions tortueuses, grêles, noueuses. Tiges grèles, 
couchées ou diffuses, rameuses. Feuilles à 6-10 paires de 
folioles linéaires, obtuses, tronquées ou faiblement émargi- 
nées. Stipules libres, petites, ovales-lancéolées, aiguës, 
étalées. Fleurs 8-23, étalées, en grappes lâches, allongées, li- 
néaires-oblongues ou oblongues ; pédoncule plus long que la 
feuille ; bractées scarieuses, ovales-lancéolées, égalant les 
pédicelles à peine plus courts que le tube calicinal. Calice 
petit, campanulé, couvert de petits poils blancs apprimés ; 
dents triangulaires, très courtes. Pétales d’un bleu pâle, 
avec la carène violette au sommet ; étendard à limbe large- 
ment obcordé, strié, à peine plus long que les ailes 
oblongues, bifides, à lobes égaux arrondis. Légumes sessiles 
atténués à la base, linéaires-oblongs (10-14 millimètres de 
long sur 2 de large), apiculés, sillonnés superficiellement 
sur le dos. Graines anguleuses, ovales, échancrées, fauves, 
2%. — Juin-août. 

Has. — Bois et rocailles des hautes montagnes calcaires de 1200 à 
1400 mètres d'altitude. — Hautes-Alpes : Briancon, sous le fort des Têtes 
(Villars, el bot. mult.), au pont Baldy (Rouy), les Salettes, la Vachette, 
Val des Prés (Lannes), Puy Saint-Guillaume (Aunier), bois entre Saint- 
Martin et Queyrières, les Crottes vers Boscodon et la Posterie près 
Saint-André d'Embrun (Brachef), la Roche-des-Arnauds à Champ-Martel 
(Burle), Montmaur, chemin de l'Aurouse (Girod et Faure, Rouy). — 
Basses-Alpes : Tournoux, la Condamine aux Tordées, Jausiers près Bar- 
celonnette (Lannes, Ad. Pellat). 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Vistabella, prov. de Castellon (La Gasca in 
herb. Rouy, ann. 1804), Aragon septentrional et méridional, Catalogne ; 
Piémont : Oulx près Suze (Huquenin in herb. Rouy); Autriche-Hongrie ; 
Russie méridionale el centrale; Roumanie; Bulgarie; Caucase; Armé- 
nie ; Sibérie. 

93. — A. BayxonEnsrs Loisel. F7. Gall., éd. 1, p. 474: 
DC. Prodr., 2, p. 283; Get G. F1. Fr. A, p. 443 ; Willk®et 
Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 282; Lloyd et Fouc. F1. Ouest 
Fr., p. 104; Corb. F1. Norm., p. 171 ; et auct. nonnull. ; 
A. Austriacus Thore Chlor. Land., p. 317, non L.; À. are- 
narius Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p. 429, non L. — Exsicc. : 
Büll., n° 3566 ; Puél et Maille Æerb. ft. loc., n° 121 et 122; 
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Soc. Dauph., n° 753: F. Schultz Herb. norm., nov. ser., 
n° 1753 ; Magn. F1. sel., n° 234. — Plante tomenteuse-blan- 
châtre, à poils apprimés. Souche longuement rampante, 
rameuse, à divisions très grèles, émettant des turions sou- 
terrains filiformes. Tiges de 15-40 centimètres, nombreuses, 
couchées ou décombantes, flexueuses, rameuses. Feuilles à 
6-10 paires de folioles petites, oblongues ou oblongues- 
linéaires, obtuses ou acutiuscules, concaves. Stipules soudées 
ensemble en une seule oppositifoliée, bilobée, à lobes trian- 
gulaires, courts. Fleurs 3-8, en grappes courtes, le plus sou- 
vent unilatérales ; pédoncule égalant la feuille ; bractées 
lancéolées, plus longues que les pédicelles, ceux-ci bien plus 
courts que le tube calicinal. Calice tubuleux ; dents triangu- 
laires, courtes. Pétales d’un bleu pâle; éfendard à limbe 
ovale, émarginé, à peine plus long que les ailes oblongues, 
obtuses, entières. Légumes sessiles, oblongs (8-10 millimètres 
de long sur 4 de large), trigones, superficiellement sillonnés 
sur le dos, couverts de petits poils appliqués, atténués ou 
subtronqués au sommet, apiculés. Graines ovoïdes, échan- 
crées, jaunâtres. Z. — Juin-août. 

Has. — Sables des côtes de l'Océan et de la Manche : Basses-Pyrénées, 
phone, Gironde, Charente-Inférieure, Finistère, Calvados : dunes de Mer- 
ville. 

AIRE GÉOGR. — Espagne : Fontarabie, près de la frontière francaise 
(de Franqueville). 

Sous-secTION ÎT. — Onobrychium Nob. {Sect. Onobrychium 
Bunge, /.c., 1, p. 100). — Plantes herbacées,inermes, cau- 
lescentes, à folioles imparipinnées. Souche déterminée. 
Fleurs en grappes denses. 

24. — 4. OxourRxomrs L. Spec., 1070; Jacq. F1. 
Ausir,, p. 25,t. 38; DC, Astrag., p. 9; Gaud. F7. Helv., 
4, p. 546 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 442; Bert. Fi. Jial., 8, 
B 45 ; Bunge Astrag., À, p. 108; et auct. plur. — Plante pu- 
escente, d'un vert, blanchâtre. Souche ligneuse, épaisse, 
rameuse, Tiges de 1-6 décimètres, couchées à la base puis 
ascendantes ou redressées, flexueuses. Feuilles à 8-12 paires 
de folioles oblongues ou lancéolées, tronquées, obtuses ou 
acutiuscules, mucronulées. Stipules soudées en une seule 
oppositifoliée, bipartite, à lobes lancéolés. Fleurs assez 
grandes, 10-20, dressées, subsessiles, en grappes ovales, 
plus ou moins denses, s’allongeant après l'anthèse; pédon- 

L} O ’ F. La e cule plus long que la feuille; bractées lancéolées, aigues. 
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Calice tubuleux, couvert de poils noirs et de poils blanes, 
tous'apprimés; dents lancéolées, acuminées, 2-4 fois plus 
courtes que lé tube. Pétales d’un pourpre bleuâtre; élendard à 
limbe linéaire-oblong, tronqué ou rélus, dépassant longuement 
les ailes oblongues légèrement émarginées. Léqumes sessiles, 
dressés, velus, oblongs (10-12 millimètres de long sur 5 de 
large), trigones, non  cordiformes, apiculés, largement 

. 2 x (e) 

sillonnés sur le dos, polyspermes. Graines anguleuses, d’un 
brun verdâtre. %. — Juin-août. 

« genuinus Nob. — Exsice. : Reichb., n° 2068; Bill, 
n° 1460; F. Schultz Æerb. norm., n° 468; Soc. Dauph., 
n° 360. — Plante de 2-3 décimètrès; tiges assez grèles 
(4-1 1/2 millim. de diamètre), ascendantes ; foliolesoblongues ; 
grappes fructifères, elliptiques ou oblongues. 

8. major Nob. — Plante de 5-6 décimètres ; tiges robustes 
(4 millimètres de diamètre), redressées ; folioles oblongues ; 
grappes fructifères, linéaires, allongées (6-10 centimètres de 
long: !). 

y. microphyllus Bess. ap. DC. Prodr., ?, p. 286; A. tenui- 
folius Vill. Hist. pl. Dauph., 3, p. 461 ; non L. nec Desf. ! ; 
A. cœilis Chaix ap. Vill., £. c., p. 460. — Exsice. : F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., n° 44. — Plante de 1-3 décimètres ; 
tiges très grêles, subfiliformes, couchées, ascendantes seule 
ment vers le haut; folioles petites, courtes, linéaires ou 
linéaires-oblongues; grappes fructifères oblongues, courtes 
(2-3 centimètres de long). 

Has. — Pâtures et lieux pierreux des montagnes; descend parfois 
sur les alluvions des rivières ; Isère, Hautes-Alpes, Savoie, Basses-Alpes, 
Alpes-Maritimes, Drôme, Ardèche, Lozère; var. 8., à rechercher; var. y., 
cà et là, plus rare que le type. 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Piémont, Autriche-Hongrie, Bosnie, Monté- 
négro, Serbie, Russie centrale el méridionale, Bulgarie ; Caucase, Ana- 
tolie, Turkestan, Sibérie. 

25. — A. Leonrsnus Wulf. ap. Jacq. Mise. bot., 2, p.59; 
Jacq. Zcon. rar., 1, p.15, t. 154; DC. Astrag., p. 96 ; Gaud. 
FI. Helv., 4, p. 544; Koch Synopsis, ed. 1, p. 203 ; G. et G. 
FT, Fr., À, p. 440 ; Bert. F1. Ital., 8, p. 44; Bunge Astrag., 
p- 103; Gremli F4. Suisse, éd. 5 (trad. Wetter), p. 166 ; Car. et 

l Le nom de À. fenuifolius Desf., étant de beaucoup postérieur à 
celui de À. fenuifolius L., j'attribue à la plante de Desfontaines, crois- 
sant en Espagne, Algérie et Tunisie, le nom de A. stenophyllus. 
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St-Lager Etude des Fleurs, p.189; Bonnier et de Layens 
FI. de la France, À, p. 83; et auct. nonnull.; non Wahlenbg. 
— Exsice. : Reichb., n° 1717; Soc. Dauph., n° 4864. — 
Plante pubescente, d’un vert pâle. Souche forte, à divisions 
courtes, brunes, couvertes des vestiges des feuilles détruites. 
Tiges de 5-20 centimètres, couchées à la base puis ascen- 
dantes, simples, anguleuses. Feuilles à 7-10 paires de 
folioles elliptiques ou ovales, obtuses ou rétuses, mucronu- 
lées, glabres en dessus, pubescentes en dessous. Stipules 
soudées en une seule oppositifoliée, bipartite, à lobes lan- 
céolés aigus. Fleurs 10-15, dressées, en grappe ovoiïde, 
dense, devenant obovoïde; pédoncule allongé, plus long que 
la feuille; bractées lancéolées-linéaires, bien plus longues 
que les pédicelles très courts. Calice lubuleux, couvert de 
petits poils noirs apprimés ; dents linéaires-subulées, envi- 
ron 3-4 fois plus courtes que le tube. Pétales bleus; éten- 
dard à limbeovale, subbilobé, dépassant peu les ailes oblongues, 
obtuses, entières. Légumes petits, dressés, sessiles, pubes- 
cents, ovoides (8 millimètres de long sur 4 de large), trigones, 
apiculés, profondément sillonnés sur le dos, non en cœur à 
la base. Z. — Juillet-août. 

Has. — Eboulis et pentes herbeuses des hautes montagnes, bords des 
glaciers. — Hautes-Alpes : Briancon (Sieber); pic des Trois-Evèchés 
{Gaston Bonnier in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Valais, Vénétie, Tyrol, Carniole, Carintlhie, Styrie. 

Sous-secrTion II. — Proselius Nob. (Sect. Proselius Stev. 
5. p.\ Bunge Astrag., 1, p. 116, 2, p. 198). — Plantes her- 
bacées, acaules, à feuilles imparipinnées et à pétioles 
inermes. Souche à divisions indéterminées. 

26. — A. MonsPEssuLanus L. Spec., 1072; Scop. 
F1. Carn., ed. 2, v. 2, p. 77, t. 45; Bot. Mag., t. 315; DC. 
Astrag., p. 190; G.et G. F1. Fr., 1, p.444; Bunge Astrag., 
4, p. 118, 2, p. 199 ; Bicknell Flo. pl. Riviera, t.19,f. C.; 
et auct. plur. — Exsicce. : Reichb., n° 1035; Bill., n° 1462 ; 
Ces. et Car. Ztal. bor., n° 318; Bourg. PL. Alpes-Marit., 
ann. 1861, n° 84, PI. d’Esp., ann. 1851, n° 1136, PI. Pyr. 
esp., n° 64%; Tod. F7. Sicula, n° 110 ; Soc. Dauph., n° 3678; 
Brotherus P1. Caucas., ann. 1881, n° 275. — Plante verte, 
glabrescente. Souche ligneuse, rameuse, à rameaux émet- 
tant des rosettes de feuilles et des pédoncules scapiformes. 
Feuilles allongées, longuement pétiolées, à 15-20 paires de 
folioles ovales, elliptiques ou oblongues, obtuses ou rétuses, 
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glabres ou glabrescentes en dessus, pubescentes ou presque 
velues en dessous. Stipules lancéolées, longuement acumi- 
minées, libres entre elles, mais soudées au pétiole par leur 
base. Pédoncules ascendants, égalant ou dépassant les 
feuilles. Fleurs nombreuses, dressées, en grappe ovoïde et 
dense, devenant oblongue et lâche après l’anthèse. Calice 
tubuleux, couvert de poils blancs apprimés, à dents linéaires 
à peine plus longues que la moitié du tube. Pétales d’un vio- 
let pourpre, rarement blancs; étendard à limbe oblong, 
bilobé, allongé, dépassant longuement les ailes linéaires- 
oblongues, acutiuscules, portant un denticule sous le som- 
met. Légumes sessiles, cylindriques (25 à 30 millimètres de 
long sur 3 de large), un peu comprimés, incurvés, étalés- 
ascendants, apiculés, pubescents, polyspermes, non sillonnés 
sur le dos. Graines réniformes, quadrangulaires, lisses. 2. — 
Avril-juillet. 

Haë. — Pelouses des terrains calcaires, dans le midi, les Pyrénées, 
où il s'élève à 2000 mètres d'altitude, le centre, l’ouest, le sud-est, jus- 
qu'à l'Isère, la Savoie et la Haule Savoie, Seïne-et-Oise et Eure. 

ARE GÉOGR. — Espagne, Suisse, Ilalie, Sicile, Dalmalie ; Caucase ! 
(Becker et Brotherus in herb. Rouy)1. : 

27.— A. sncanusL.Spec., 1072; DC. Astrag., p.186; G. 
et G. F1. Fr., 1, p. 445; Willk. et Lge. Prodr. fi. Hisp., 3, 

284 : Bunge Astrag., 4, p. 122; et auct. nonnull.'  — 

Exsicc. : Bourg. PI. d’Esp., ann. 1852, n° 1584 c.; Bill, 
n° 2049; Soc. Dauph., n° 754. — Plante velue-blanchätre, 
soyeuse. Souche ligneuse, tortueuse, à divisions couchées, 
couvertes des vestiges des feuilles détruites, émettant au 
sommet des rosettes de feuilles et 1-4 pédoncules latéraux de 
4-10 centimètres, étalés ou couchés, rarement dressés. 
Feuilles à 6-9 paires de folioles elliptiques ou oblongues, 
mucronulées. Stipules libres entre elles mais soudées au 
pétiole dans leur tiers inférieur, à lobes lancéolés, aigus. 
Hire 8-20, dressées, en grappes ovoïdes ou subglobuleuses, 
s'allongeant à la maturité; pédoncules égalant les feuilles 
ou les dépassant peu; bractées lancéolées, plus longues 
que les pédicelles très courts. Calice tubuleux couvert de 
petits poils noirs apprimés ; dents linéaires égalant le cin- 
quième du tube. Pétales d’un violet-blanchâtre ou purpurins ; 
étendard à limbe oblong, émarginé, dépassant longuement 
les ailes oblongues, obtuses, entières. Légumes dressés, ses- 

1 Forme : À. chlorocyaneus Boiss. et Reut.: Portugal, Espagne et 
Algérie. — Forrue : A. Cossoni Bunge : Espagne, Algérie, Tunisie. 
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siles, largement subcylindriques (15-20 millimètres de long 
sur 4 de large), polyspermes, velus-soyeux, apiculés, plus 
ou moins arqués, s’lonnés superficiellement sur le dos. 
Graines réniformes, non quadrangulaires, d’un brun rou- 
geâtre. Z. — Avril-mai. 

Has. — Lieux stériles et garrigues du midi, depuis les Hautes-Alpes et 
la Drôme jusqu'au Var et aux Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Espagne. ; 

Sous-sEcri0N IV. — Melanocercis Nob, (Section Melano- 
cercis Bunge Astrag., 1, p. 131). — Plantes frutescentes ou 
suffrutescentes, à feuilles paripinnées et à pétioles spines- 
cents. Souche à divisions indéterminées. Calice non enflé 
après l’anthèse. Légumes exserts. 

28. — 4. Massrcrenses Lamk. Dict., 1, p. 417 ; Bunge 
Astrag., 1, p. 132; Wllk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 281; 
Nyman Consp. fl. Europ., p. 191 ; A. Tragacantha L. Spec., 
1073 (p.p.) ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 446 ; et auct nonnull. ; 
Tragacantha Massiliensis Duhamel Traité arb.,2, p. 344 
(excl. fig.). — Exsicc. : Kralik P/. corses, n° 562*; Bill., 
n° 296; F. Schultz Herb. norm., n° 641; Relig. Maill., 
n° 642 ; Daveau Æerb. Lusit., n° 1287. — Plante velue-blan- 
châtre, formant un buisson très épineux, dense. Tiges de 
2-3 décimètres, étalées, très rameuses, très feuillées. Feuilles 
à 6-12 paires de folioles oblongues, obtuses ou tronquées, 
mucronulées, très caduques; pétiole raide, étaié. Stpules 
petites, libres entre elles mais soudées au pétiole dans leur 
tiers inférieur, à lobes largement lancéolés. Fleurs grandes, 
3-8, étalées-dressées, en grappes axillaires globuleuses, plus 
ou moins lâches ; bractées scarieuses, lancéolées, égalant les 
pédicelles. Calice tubuleux, à villosité apprimée composée 
de poils noirs et de poils blancs, à dents lancéolées, obtuses, 
3-4 fois plus courtes que le tube. Pétales blancs ; étendard à 
limbe ovale, émarginé, dépassant peu les ailes oblongues- 
linéaires, entières. Légumes 4-spermes, étalés-dressés, ses- 
siles, oblongs (9-10 millimètres de long sur 4-5 de large), 
subtrigones, velus-apprimés, oblus, mucronés, à suture 
interne saillante, l’externe déprimée. Graines subglobuleuses, 
comprimées, & peine échancrées, brunes. %. — Mai-juin. 

&. genuinus Nob. — Pédoncules plus courts que la feuille. 

8. peduncularis Nob. ; A. Massiliensis DC. Astrag., p. 161. 
— Pédoncules égalant ou dépassant la feuille. 
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Has. — Sables et rochers maritimes de la région méditerranéenne. — 
Var : rochers maritimes des Sablettes à La Seyne ; sables maritimes 
à Saint-Cyr ; Saint-Elme près Toulon. — Bouches-du-Rhône : Montredon 
près Marseille. — Hérault : Agde à l'embouchure de l'Hérault (natu- 
ralisé ?). — Aude: la Nouvelle (Endress in herb Mus. Paris.). — 
Pyrénées-Orientales (sec. Bentham in herb. Mus. Paris.) |. — Corse: 
coteaux maritimes de Bonifacio, avec la var. £. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Sardaigne. — Sicile (adventice ?) 

29. — A. Sxmenrous Ten. 77. Neap. prodr. app. 5, 
p. 23, F1. Nap., t. AT, f. 1; Moris F/. Sardoa, 1, p530, 
Get G. FT. Fr., 1,.p.447; Bert. F1. Ital., 8, p. 11-73 (inclus. 
À. Genargenteus Moris) ; Bunge Astrag., 1, p. 132; et auct. 
nonnull.; À. Genargenteus Moris Stirp. Sard. el., fase. 4, 
p. 11; À. Massiliensis B$. montanus Salis in Flora, ann. 1834, 
t.. 2, p. 1: — Exsicc.: Soleirol P2.: de la Corse; n°41N85 
Kraïik P/. corses, n° 562 ; Huter, Portaet Rigo Jter Ital. IIT, 
ann. 4877, n° 463 ; Reverch. P4. de la Corse, ann. 1878, n° 1, 
ann. 1879, n° 1 ; Soc. Rochel., n° 3754. — Diffère de l'A. Mas- 
siliensis par les caractères suivants : Feuilles dressées à 
folioles plus vertes, moins velues ; grappes très brièvement 
pédonculées ; dents calicinales subulées, aiguës, égalant les 
deux tiers de la longueur du tube; légumes insensiblement 
acuminés, à la fin glabres, 8-12-spermes ; graines réniformes, 
moins comprimées, fortement échancrées, maculées de noir. 
— Juin-août. 

Has. — Pâturages des hautes montagnes de la Corse, de 1000 à 
2000 mètres d'altitude : montagnes entre le Golo et le Tavignano 
(Bernard); Foce de Vizzavona (Soleirol ; Gillot in herb. Rouÿ\ ;; 
monts Renoso (Reverchon in herb. Rouy), d'Oro, Rotondo (de Mar- 
silly), Coscione (Kralik in herb. Rouy) : forêt de Verde (G. Le Grand) ; 
forêt du Porche sur Corté (Bernard in herb. Mus. Paris.) ; serra de 
Scopamène près Sartène (Reverchon) ; Bonifacio (Stéfani). 

AIRE GÉOGR. — J{alie méridionale, Sardaigne. 

SECTION VI. — Calycocystis Nob. (Subgen. Calycocystis 
Bunge Astrag.,A, p.133). — Plantes suffrutescentes, inermes, 
à poils bipartits. Feuilles imparipinnées. Calice enflé après 
l’anthèse. Légume inelus-dans le calice ou le rompant à la 
maturité. 

30. — A, vesrcamErus L. Spec., 1071 ; Vill. Æist. pl. 
Dauph., 3, p. 463, t. 42, f. sup. ; AIL. F7, Pedem. 1, p. 3A, 

1 Cette localité n’est pas mentionnée par les auteurs contemporains ; 
à contrôler à nouveau. 



Astragalus LÉGUMINEUSES 187 

Be0 CA DEP As reg, p.91; Get G. FER, Ep: 43, 
Bunge Astrag., 1, p.135; Bicknell Flow. pl. Riv., t. 19, f. A.; 
et auct. plur. — Exsicc: : Reichb., n°1946 ; Bourg. P{. d’'Esp., 
ann. 1851, n° 41137; Soc. Dauph., n° 4078. — Plante blan- 
châtre-argentée. Souche ligneuse, à divisions tortueuses. 
Tiges de 1-2 décimètres, anguleuses, ascendantes ou dressées. 
Feuilles à 3-6 paires de folioles elliptiques ou oblongues, 
obtuses ou acutiuscules. Stipules petites, libres, lancéolées, 
aiguës. Fleurs 3-10, grandes, étalées-dressées, en capitule 
subglobuleux, laxiuscule, ne s’allongeant pas après l’anthèse ; 
pédoncules 1-3 fois plus longs que la feuille; bractées lan- 
céolées, plus longues que les pédicelles très courts. Calice 
à tube ovoïde, enflé après l’anthèse, à villosité formée de poils 
blancs et de poils noirs ; dents triangulaires, aiguës, très 
courtes. Pétales violets ; étendard à limbe oblong, tronqué, 
apiculé, dépassant assez longuement les ailes oblongues, 
obtuses, entières. Légumes sessiles, dressés, trigones, api- 
culés, déprimés mais non sillonnés sur le dos, laineux-blan- 
châtres. Graines ovoïdes, comprimées, d’un brunrougeûtre.— 
2. Mai-juillet. 

4. genuinus Nob. — Légumes oblongs (10-12 millimètres 
de long sur 5-6 de large). 

8. stenocarpus Nob. — Légumes linéaires-oblongs (14-16 
millimètres de long sur 4 de large). 

HaB. — Pâtures, rochers outorrents des montagnes. — Hautes-Alpes: 
Mont Genèvre ; Briancon; de la Bessée à Saint-Martin : Sainte-Marie 
de Vars ; Guillestre.; Mont-Dauphin ; Queyras: Saint-Clément ; Lazer; 
Embrun : au Pont-Neuf et à Siguret. — Savoie : Villarodin. — Basses- 
Alpes: montagne de Lure (Legré in herb. Rouy). — Alpes-Maritimes : 
montagne d'Utelle (Canut) ; Caussols, au Defens et aux Claps (Hanry, 
Goaly, Burnat, Bicknell). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Suisse, Italie septentrionale. — Etc ! ?. 

Secriox VII. — Oxytropis Rouy (Gen. Spiesia Neck. 
Elem. bot., 3, p. 13 (1790); Otto Kuntze Rez. gen. pl., 1, 
pe 205-207; Gen. Oxytropis DC. Astrag., p. 19 et 53 (1802); 
enth. et Hook. Gen., 1, p. 507). — Carène acuminée. 

Légumes tantôt uniloculaires avec une cloison incomplète, 

1 Formes de l'A vesicarius L., le type spécifique étant incontes- 
tablement la plante du Dauphiné, d’après les synonymes cités par Linné 
et l'habitat même «in Delphinatu » donné dans le Species : 

1. — A. albidus Waldst. et Kit. (A. dealbatus Pall. ne A,glaucus 
MB. ; À. mixtus MB.). 

2. — A. Pastellianus Poll. 



188 LÉGUMINEUSES Astragalus 

tantôt biloculaires, mais le plus souvent avec introflexion de 
la suture supérieure. — Planies vivaces à indument formé 
de poils simples ; feuilles imparipinnées. Fleurs en grappes 
pédonculées (dans notre flore). 

*, — Plantes acaules : souche à divisions indéterminées, 

1. — Légumes sessiles ou subsessiles. 

a1: A. CAMPESTRIS L. Spec., 1072; Engl. bot., 
t. 2522: Waldstein et Kitaibel PL. rarior. Hungariæ, 9, 
p. 138, t. 130; Burnat Flore des Alpes-Maritimes, 2, p. 162; 
et auct. plur., non Asa Gray; Oxytropis campestris DC. 
Astrag., p. 59; Loddiges Botanical Cabinet, t. 1287, 
Baxter Brit. Bot, t:1495,; Siurm) Deutschl'!ft,, NE 
G.et G. FT. Fr.,1,p. 448 ; et auct. plur.; Phaca campestris 
Wablenbge. F1. Helvet., p.130; Colla ÆZerb. Pedem., 2, p.167; 
Spiesia campestris O. Kuntze Rev. gen. plant., 1, p. 206. — 
Exsicc:. ::Fries ,Herb:  norm.3.! n°38: Bill; n°22090; 
F. Schultz Æerb. norm., n° 1051; Relig. Maill., n° 385; 
Soc. Dauph., n° 2029; Soc. Rochel., n° 2617. — Plante de 
1-2 décimetres, gazonnante, plus ou moins velue -apprimée, 
non glanduleuse. Souche rampante, à divisions écailleuses, 
émettant plusieurs feuilles et 1-3 pédoncules scapiformes 
ordinairement plus longs que les feuilles. Feuilles pétiolées, 
à 10-15 paires de folioles un peu épaisses, elliptiques ou 
lancéolées, aiguës ou obtuses-mucronées. Stipules sca- 
rieuses, soudées au pétiole par leur base, à lobes lancéolés- 
acuminés. Fleurs 6-10, dressées, en grappes subglobuleuses 
ou ovoïdes, denses; bractées allongées, lancéolées, ciliées, 
beaucoup plus longues que les pédicelles très courts. Calice 
tubuleux, se fendant à la maturité, couvert de poils jau- 
nâtres assez allongés, apprimés, mêlés de petits poils noirs 
très courts ; dents étroitement lancéolées, aiguës, 3 fois plus 
courtes que le tube. Pétales jaunes; DAS à limbe ovale- 
oblong, émarginé, dépassant longuement les ailes oblongues 
subtronquées au sommet; carène courbée. Légumes ovoides, 
(14-18 millimètres sur 6-8 de large), dressés, enflés, apiculés, 
velus, canaliculés sur la suture interne repliée el formant une 
demi-cloison. Graines réniformes, comprimées, d’un brun 
noirâtre. Z. — Juillet-août. 

S.-var. bicolor Nob:; Astragalus Uralensis Vill. Hist, pl. 
Dauph., 3, p. 466; Oxytropis sordida Gaud. F1. Helv., 6, 
p- 360 ; O. Tyrolensis Sieb. Herb. Austr., n° 230. — Exsicc. : 
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Reichb.. n° 1033. — Carène bleuâtre ou violacée, les autres 
pétales jaunes. 

S.-var. villosus Nob. — Exsicc. : Büill., n° 2050 bis. — 
Plante très velue, assez semblable comme villosité à l'A. 
variabilis y. sericeus. 

Hag. — Pâtures et rocailles des hautes montagnes granitiques et 
schisteuses ; descend parfois sur les graviers des torrents dans les 
régions basses : Isère, Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie, Basses- 
Alpes, Alpes-Maritimes, Drôme : Mont Angèle (Cariof ef Saint Lager), 
Lus-la-Croix-haute, à Chamousset (C. Chatenier in herb. Rouy) ; 
Pyrénées centrales et orientales. 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie, Ecosse, Suisse, Ilatie, Autriche-Hongrie, 
Dalmalie, Bosnie, Herségovine, Monténégro. 

32. — A. vamragrers Rouy; À. Uralensis Wulf. ap. 
Jacq. Icon. rar., t. 135; el auct. pauc., non L. nec Vill.; 
A. sericeus var. «. Lamk. F7. Fr., 2, p. 665 : Oxytropis Ura- 
lensis (var. «.) DC. Astrag., p. 55 (p. p.); Gaud. F1. Helv., 
4, p. 557; Reichb. F1. excurs., p. 508; Bert. F1. Ztal.,8, p.32; 
et auct. pauc. ; O. Halleri Bunge ap. Ledeb. F1. Alt, Suppl. 
alt., et Del. sem. Dorpat., ann. 1840 (p. p.)!; Koch Synopsis, 
ed. 2, p. 200; G. et G. F7. Fr. 1, p. 449 ; ef auct. nonnull. ; 
O. velutina Saint-Lager Etude des Fleurs, p. 193; Phaca 
Uralensis Wahlenbg. F!. Carp., p.223; Colla Æerb. Pedem., 
2, p. 167. — Plante velue-soyeuse ou laineuse, non glan- 
duleuse. Souche épaisse, à divisions écailleuses, émettant 
plusieurs feuilles et 1-2 pédoncules scapiformes de 5-15 cen- 
timètres, inégaux, plus courts que la feuille. Feuilles pétio- 
lées, à 9-16 paires de folioles un peu épaisses, ovales-lan- 
céolées ou lancéolées, aiguës, rapprochées. Stipules assez 
grandes, scarieuses, elliptiques-lancéolées, aiguës, soudées 
au pétiole par leur base. Fleurs 6-16, étalées-dressées, en 
grappes ovoïdes, s’allongeant un peu à la maturité; bractées 
allongées, lancéolées-linéaires. bien plus longues que les 
pédicelles très courts. Calice tubuleux, se fendant à la matu- 
rité, couvert de longs poils blancs et de poils noirs plus 
courts; dents linéaires-lancéolées, environ 4 fois plus 
courtes que le tube. Pétales d'un bleu violacé ou lilas avec 
la carène violette au sommet; étendard à limbe largement 
oblong, émarginé, dépassant les ailes obovées, entières; 
carène courbée. Léqumes dressés, oblongs (18-20 millimètres 
de long sur 5-6 de large), enflés, acuminés, à acumen arqué 
en dehors, à villosité courte, apprimée, formée de petits 

1 Non Astragalus Halleri AZ. F1, Pedem., 1, p. 343. 
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oils noirs et d’autres blancs, si{lonnés sur Les deux sulures 
formant une cloison complète. Graines orbiculaires, échan- 
crées, d’un brun rougeâtre. Z. — Juin-août. 

4. hyposericeus Nob.; Oxytropis Uralensis x. hyposericeus 
Reichb. F1. excurs., p. 508. — Exsicc. : Reichb., n° 1034: 
Bourg. PI. Pyr. esp., n° 9; Relig. Maill., n° 1063. — 
Folioles pubescentes et vertes en dessus, velues-soyeuses en 
dessous ; pédoncules grèles, non velus-laineux. 

6. ochroleucus Nob.; Oxytropis Halleri B. ochroleuca Costa 
(pro var.), Suppl. fl. Catal., p. 20. -— Plante plus basse et 
plus grèle, à folioles plus petites : fleurs d’un tiers environ 
plus petites, peu nombreuses (4-8); pétales d’un blanc jau- 
nâtre. 

y. sericeus Nob.; Oxylropis Uralensis DC. Astrag., p. 55; 
O. Uralensis 8. sericea DC. Prodr., 2, p. 276; O. Uralensis 
Gaud. F1. Helv., 4, p. 537; O. velutina Sieb. Herb. Austr., 
n° 229; Christ Pflanz. d. Schweiz, p. 96; Schur Sert., 
n° 728, Enum. Transilv., p. 162; O. Halleri $. velutina 
Gremli Exc. fl. d. Schweiz, ed. 3, p. 225, F1. Suisse, ed. 5 
(trad. Vetter), p.465. — Exsice. : Sieb., n° 229; Reïchb., 
n°1714; Relig.Maill., n° 11; Baenitz Æerb. Europ., ann. 1873: 
Soc. Dauph., n° 2817. — Folioles épaisses, velues-soyeuses, 
ou presque laineuses sur les deux pages ; pédoncules épais, 
laineux, à villosité étalée. 

à. intricans Nob.; Oxytropis intricans Thomas Cat. pl. 
Suisse, ann. 1837; O. Halleri c. intricans Gremli F1. Suisse, 
éd. 5 (trad. Vetter), p. 165; O. intermedia Brügg. in Annal. 
Soc. nat. scrut. bund., ann. 1882, p. 64. — Plante plus grêle, 
à pédoncules faiblement poilus ; folioles petites, lancéolées ; 
fleurs plus petites, assez nombreuses. 

HaAB. — Pâturages des hautes montagnes granitiques ou schisteuses. 
— Var. «.: Pyrénées centrales et orientales; Aude : au-dessus de 
Sainte-Colombe (Moquin-Tandon in herb. Rouy) ; vallée supérieure de 
l'Aiguette (Gaultier) ;: Hautes-Alpes ; Savoie ; Termignon; var. £. : 
Pyrénées-Orientales, montagne de Morens, au-dessus de Sept-Cases 
jusqu’à Costabona (Vayreda in herb. Rouy ; Gaston Gaulier) ; var. y. : 
cà et là, pas très rare, dans les mêmes régions que la var. &. ; var. Ô.: 
plante de Suisse et du Salzbourg indiquée en Savoie ; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Ecosse ; Suisse ; Italie seplentrionale ; Autriche-Hon- 
grie. 

393. — A. Lazrcus Rouy; Oxytropis Lazica Boiss. F1. 
Orient., 2, p. 499. — Exsicc.: Balansa PI. Lazist., n° 1866 
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(sub nom. O. Halleri). — Diffère de l’A. variabilis par : 
Grappes subglobuleuses, les fructifères presque ombelliformes ; 
légumes oblongs, plus allongés, canaliculés sur la suture 
interne seulement, celle-ci repliée et formant une demi-cloi- 
son ; pétales lilas avec la carène maculée de violet. 

Plante du Lazistan, dont nous possédons une forme occi- 
dentale, jusqu'ici connue seulement dans les Pyrénées, et à 
rechercher dans les Alpes: 

A. Foucaudi Rouy; Oxytropis Foucaudi Gillot Note sur 
une nouvelle espèce d'Oxytropis ; O. Halleri var. Foucaudi ? 
Gautier F1. Pyrén.-Orient., p. 149. — Se distingue de la 
plante orientale par les caractères suivants: Plante plus 
velue, à taille moins élevée, parfois presque naine ; souche à 
divisions plus courtes ; folioles plus courtes, moins aiguës ; 
fleurs un peu moins grandes. 

Has. — Pyrénées-Orientales : Cambredases près Mont-Louis (Colson in 
herb. Rouy ; Guillon) ; val d'Eynes (Pellat et Bonnier in herb. Rouy) ; 
Hautes-Pyrénées : Saradets et port de Gavarnie (Bordère in herb. 
Rouy) ; Basses-Pyrénées : pic d'Anie (Foucaud in nerb. Rouy). — A 
rechercher dans toute la chaine 1. 

34. — À. rœrrpus Vill Zist. pl. Dauph., 3, p. 468, 
t. 43, f. super. ; AIL F1. Pedem., 1, p. 343; Re Seg., p. 61; 
Oxytropis fœtida DC. Astrag., p. 60; Gaud. F7. Helv., À, 
p- 40 ; G. et G. F1. Fr. À, p. 448 ; Bert. F1. Ital., 8, p. 35; 
et auct. nonnull.; Phacça viscosa Claiv. Manuel p. 133. — 
Exsice. : Rostan P/. Pedem., n° 153; Huguenin P/. Savoie, 
n° 323; Relig. Maill., n° 187; Soc. Dauph., n° 94; Magn. 
FI. sel., n° 3498; Soc. Rochel., n° 2448. — Plante verte, vis- 
queuse, couverte de glandes sessiles et de petits poils étalés. 

. Souche assez épaisse, à divisions émettant au sommet plu- 
sieurs feuilles et 1-2 pédoncules scapiformes de 1-2 déci- 
mètres. Feuilles étalées, à 15-25 paires de folioles petites. 
lancéolées ou oblongues-lancéolées, un peu épaisses, 
roulées en dessus par les bords. Stipules grandes, scarieuses, 
ovales-lancéolées, acuminées, soudées au pétiole par leur 
base. Fleurs 3-7, dressées, en grappes ovoïdes, laxiuscules; 

i Cet Astragalus paraît présenter beaucoup des caractères de | X A. 
hybridus Rouy — À. campestris X variabilis — Oxytropis hybrida 
Bruegg. — 0. campestris >< Halleri) qui est à rechercher dans les 
Alpes et les Pyrénées, partout où croissent ensemble les parents, et qui 
a d’ailleurs été obtenu aussi par la culture. 
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bractées larges, elliptiques-lancéolées, blanchâtres, pubes- 
centes, bien plus longues que les pédicelles très courts. 
Calice tubuleux, couvert de petits poils noirs et de poils 
blanes, à tube se fendant à la maturité ; dents linéaires, 5 fois 
environ plus courtes que le tube. Pétales jaunätres, à carène 
parfois noirâtre au sommet; étendard à limbe ovale-oblong, 
émarginé, dépassant assez longuement les ailes oblongues, 
arrondies au sommet, entières; carène courbée, courtement 

apiculée. Légumes oblongs-allongés (18-22 millimètres de 
long sur 5-6 de large), enflés, pubescents, glanduleux, polys- 
permes, assez brusquement acuminés, canaliculés sur la suture 
interne repliée et formant une demi-cloison. Graines réni- 
formes, brunes. Z%. — Juillet-août. 

Haë. — Eboulis et pentes herbeuses des hautes montagnes, principa- 
lement granitiques et schisteuses. — Hautes-Alpes ; Savoie ; Basses-Alpes; 
Drôme : Roc de Corps, alt. 2380 mètres {C. Chalenier in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Suisse: Italie seplentrionale. 

Une forme: 4 
A. viscosus Vill. Zis!. pl. Dauph., 3, p. 469, t. 43, f. 

infer.; À. Halleri AI]. F1. Pedem., 1, p. 343; Schleich. PL. 
eæsice. — Diffère du type par les caractères suivants : Plante 
plus robuste, moins visqueuse, non très fétide mais à odeur 
plutôt résineuse; feuilles dressées, à folioles moins nom- 
breuses, moins rapprochées, moins velues, à glandes moins 
abondantes ; légumes plus étroits, subcylindriques (20-22 mil- 
limètres de long sur 4-4 1/2 de large), plus longuement atté- 
nués en acumen et plus recourbés au sommet. 

HA8. — Hautes-Alpes : mont Aurouse, au pic de Bure (Vèllars) et au 
pic de Costebelle (Gillot, Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Suisse. 

2. — Légumes stipités. 

35. — A. PYRENArCUS Rouy; À. montanus Lapeyr. 
Hist. abr. Pyr., p. 429, non L.; Oxytropis montana Benth. 
Cat. pl. Pyr., p. 110,-non DC. ; O. Pyrenaica G. et G. F1, 
Fr., 1,p. 449. — Exsice.: Bourg. PI. Pyr. esp., n° 639; 
F. Schultz Æerb. norm., n° 1052; Soc. Dauph., n° 4862. — 
Plante velue, d’un vert blanchâtre. Soucheà divisions ascen- 
dantes émettant au sommet plusieurs feuilles et 1-2 pédon- 
cules scapiformes, de 6-15 centimètres, couverts de poils 
étalés. Feuilles à 7-20 paires de folioles elliptiques-oblongues 
ou lancéolées, obtuses ou acutiuscules, plus ou moins velues- 
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soyeuses. Stipules longues, lancéolées-linéaires, soudées par 
leur base au pétiole. Fleurs 5-15, dressées, à la fin subunila- 
térales, en grappes denses, globuleuses, devenant ovoïdes ; 
bractées oblongues-lancéolées, un peu plus longues que les 
pédicelles. Calice tubuleux, velu, à dents lancéolées 3 fois 
environ plus courtes que le tube, ne se fendant pas à la matu- 
rité. Pétales bleus ; étendard à limbe, largement ovale, échan- 
cré, d'un quart seulement plus long que la carène courbée et 
longuement apiculée; ailes ovales-oblongues, faiblement 
émarginées. Légumes velus, ovales-oblongs (12-16 milli- 
mètres de long sur 5-6 de large), penchés d’un même côté, 
plus au moins brièvement atténués à la base et au sommet, 
oncinés, à suture interne déprimée, repliée et formant une 
demi-cloison ; carpophore grêle, égalant le tube du calice. 
Graines réniformes, brunes. Z. -- Juillet-août. 

HAB. — Prairies des hautes montagnes. — Pyrénées occidentales et 
centrales ; Basses-Alpes : Barcelonnette (de Coincy in herb. Rouy). — 
Indiqué par Bunge dans le Dauphiné; à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Espagne septentrionale. 

36. — A. Parvopassuæ Burnat F1 Alpes-Marit., 
2, p. 162 1; Oxytropis Parvopassuæ Parl. Viaggio int. monte 
Bianco, p. 12, (sensu amplo);, Perr. et Song. in Biüllotia, 1, 
p. 75; O. neglecta Gay ap. Bert. F1. Ttal., 8, p. 29: Koch 
Synopsis, ed. 3 (ed. Wobhlfarth), 1, p. 626. — Plante cou- 
verte d’une pubescence plus ou moins fournie, le plus sou- 
vent soyeuse-blanchâtre. Souche à divisions ascendantes, 
émettant à leur sommet plusieurs feuilles et 1-2 pédoncules 
scapiformes de 5-15 centimètres, un peu plus longs que les 
feuilles. Feuilles à 7-15 paires de folioles petites, elliptiques 
ou ovales-lancéolées, obtuses, ou acutiuscules. dures D 
céolées, libres, soudées au pétiole par leur base. Fleurs 3-8, 
nonunilatérales maisétalées en tous sens, en grappes ovoïdes, 
laxiuscules ; bractées lancéolées, barbues, de moitié plus 
longues que les pédicelles. Calice tubuleux. brièvement 
velu, ne se fendant pas à la maturité; dents linéaires- 
subulées, égalant la moitié ou les deux tiers du tube. Pé- 
tales d'un bleu clair; étendard largement ovale, de moitié 

1 Il'existe depuis longtemps un 4. {riflorus Asa Gray, de l'Amérique 
du Nord, et un 4. neglectus Fisch., de Sibérie, qui ne permettent pas 
d'utiliser ces épithètes spécifiques pour notre plante: d'autre part, 
Oxytropis Parvopassuæ étant de 1850 et Oxylropis Gaudini seulement 
de 1851, M. Burnat a créé le nom de À. Parvopassnæ, que j'adopte ici 
d’après mes idées formelles sur la règle d’antériorité de la dénomina- 
tion binaire. 

FLORE DE FRANCE, — T, V. 13 
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plus long que la carène courbée, à apiculum linéaire, porrigé ;. 
ailes ovales-oblongues, faiblement émarginées. Légumes 
très élalés ou penchés, linéaires-oblongs (12-15 millimètres. 
de long sur 3 1/2 delarge), velus; carpophore égalant seule- 
mel la moitié du tube du calice. Graines petites, réniformes,. 
d'un brun rougeâtre. Z. — Juillet-août. 

1. Gaudini Burnat F{. Alpes-Marit., 2, p. 163: Oxytropis: 
Gaudin Bunge in Beitr. zur fl. Russland, p. 253, Extr., 
p. 77 (ann. 4851); Ardoino F7. Alpes-Marit., p. 110; Rouy 
Suites F1. Fr., 2, p. 16; O. cyanea Gaud. F1. Helv., 4, p. 536; 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 202;.G. et G: F1. Fr. 4, p: 450$ 
Cus. et Ansb: Æerb. fl. fr., t. 1199 ; et auct. pauc., non MB. 
Il Taur.-Cauc., Suppl., p. 502! ; O. neglecta Gremli Exc. 
fl. Schue. (ed. 5); O.amethystea Arv.-Touv. Essai pl. Dauph., 
p. 24; Spiesia Gaudini Otto Kuntze Rev. gen. pl., 1, p. 206. 
— Exsice. : Puel et Maille F7. rég., n° 27; Bourg. PL. Alpes- 
Marit., ann. 1861, n° 82; Soc. Dauph.,n° 152et bis; Magn.… 
F1. sel., n° 815; Relig. Maill., n° 188; FE. Schultz Her. 
norm., nov. ser., n° 2324. — Fleurs 5-15; dents du calice: 
égalant environ la moitié du tube; plante plus ou moins 
abondamment velue. 

6. longidentatus Nob.: Oxytropis Carinthiaca Huter PI. 
eæsice., ann. 1832, non Fisch.-Oost.; O. Generosa Bruegg. 
Beol. Wüldiwachs. pflanzenbast., p. 66; O. Æuteri Reichb. f. 
Icon. Germ., 22, t. 186; Gremli Neue Beitr. fl. Schweiz, 
heft 5, p. 73. — Fleurs 3-8: dents du calice égalant ou 
dépassant peu les deux tiers du tube; plante plus où moins 
abondamment velue. 

y. triflorus Burnat F7. Alpes-Marit., 2, p. 163; Oxytropis- 
triflora Moppe ap. Sturm Deutschl. fl., heft 49; Koch Synop-- 
sis, ed. 2,p. 202; Spiesia triflora Otto Kuntze Rev. gen. pl., 
4, p. 206. — Exsice. : FI. exsicc. Austr.-Hung., n° M3. —- 
Fleurs 2-6, à dents du calice égalant environ les deux tiers 
du tube moins tubuleux et plus campanulé que dans &. et G.; 
plante peu velue. 

Has. — Pelouses et rocailles de la région alpine des Alpes granitiques. 

1 L'A. cyaneus Rouy (Oxylropis cyanea MB.), plante rare que nous 
avons recue de M. Brotherus (Pl. Caucasicæ, ann 1881, n° 24}), de 
l'Ossétie centrale, son seul habitat, diffère amplement de l'A. Parvo-- 
passuæ à. Gaudini par sa taille plus élevée, les fleurs 3 fois plus grandes, 
portées par des pédoncules 2-3 fois plus longs que la feuille, la corolle 
une fois et demie plus longue que le calice, l'étendard très large pro— 
fondément émurginé, les légumes ovoïdes-oblongs, etc. 
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et-schisteuses jusqu'à 2800 mètres d'alt. — Var. «. : Isère : Saint-Nizier, 
mont Obiou et col de l'Arc, montagne de Serres près La Mure ; Hautes- 
Alpes; Savoie; Haute-Savoie ; Basses-Alpes; Alpes-Maritimes; var. 8. 
et y. : à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Suisse ; Ilalie septentrionale; Tyrol, Salzbourg, Styrie, 
Carinthie, Carniole 1. 

**, — Planles caulescentes ; souche déterminée. 

1. — Corolle bleue, violacée ou pourprée. 

37. — A.monranus L. Spec., 1070; Vill. ist. pl. 
Dauph., 3, p. 465; Pollini F7 Veron., 2, p. 501 ; Phaca mon- 
tana Al. F1. Pedem., 1, p. 338; Colla Æerb. Pedem., 2, 
p. 167; non Wabhlbg.; Oxytropis montana DC. Astrag., 
p.58; G. et G. F7. Fr.,1, p. 450; Cus. et Ansb. Æerb. fi. fr., 
t. 1193 ; ef auct. plur. — Exsicc. : F. Schultz Æerb. norm., 
n° 845. — Plante plus ou moins velue. Tiges herbacées, 
très courtes ou presque nulles, atteignant très rarement 1 
décimètre, munies de 3-4 feuilles, très rapprochées, parais- 
sant opposées. Feuilles à 7-15 paires de folioles petites, 
ovales, arrondies ou obtuses, vertes, couvertes de poils 
apprimés. Stipules lancéolées-aiguës, soudées par leur base 
au pétiole. Fleurs 5-15, en capitules globuleux s’allongeant 
un peu après l’anthèse ; pédoncules assez courts, même les 
fructifères ; bractées elliptiques-lancéolées, concaves, dépas- 
sant peu le pédicelle. Calice brièvement tubuleux ou sabcam- 
panulé, ne se fendant pas à la maturité, velu, à dents 
linéaires, épaisses, noirâtres, courtes, égalant au plus le liers 
du tube. Pétales d’un bleu pourpré ; étendard à limbe ovale, 
veiné, émarginé, dépassant peu les ailes oblongues, rétuses; 
carène très brièvement apiculée. ETAPE assez petits, ovales- 
oblongs (12-15 millimètres de long sur 5-6 de large), 
pubescents, enflés, contractés au sommet et courtement 
oncinés, canaliculés sur la suture externe repliée et formant 
une demi-cloison; carpophore grèle, dépassant le tube du 
calice. Graines orbiculaires-comprimées, échancrées. 2%. — 
Juillet-août. 

STOS 6. platycarpus Nob. — Légumes sensib'ement plus 2 
18-22 millimètres de long sur 7-9 de large). sg 8 

| L’A. Parvopassuæ et ses variétés sont très voisins des variations de 
l'A. montanus à tiges presque nulles, notamment de la variété sericeus 
Nob. et l’on devra peut-être, par la suite, rattacher l'A. Parvopassuæ, 
comme forme, à l’A. montanus ? 
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y. sericeus Nob.: Oxytropis cyanea Reverch. PI mont. 
Ventoux, ann. 1877. — Plante basse, velue-laineuse, argen- 
tée, à poils allongés ; port de l'A. Parvopassuæ, mais tiges 
nettement visibles. 

Ha. — Pâtures et rocailles des hautes montagnes calcaires depuis 
1500 mètres d'altitude. — Aïn : le Jura méridional sur la chaine du 
Colombier au Reculet; Isère; Drôme : le Glandaz ; Hautes-Alpes ; 
Savoie; Haute-Savoie; Basses-Alpes : Pyrénées; var. 8., cà et là, plus 
rare ; var. y. : Vaucluse : sommet du mont Ventoux. 

AIRE GÉOGR. — Alpes: Jura; Italie; Croatie, Styrie. - 

Une forme : 
A. Jacquini Rouy ; À. montanus Jacq. Enum., p. 624, 

F1, Austr., 2, p. 42, t. 167; Scop. Fl. Carn., ed. 2,22; 
p. 78,t. 45; Host F7 Austr., 2, p. 360: Phaca montana 
Crantz Stirp. Austr., ed. 2, p. 422; Wahlenbg. F1. Helw,, 
p- 130,(p..p.)?; Oxytropis montana Gaud. F1. Helv., 4, 
D. 537; O. Jacquini Bunge Beitr. zur fl. lussi., p. 252; 
Verlot in Bull. Soc. Dauph., p. 504. — Exsicc. : Bourg. 
PI, Alpes Savoie, n° 63: F. Schultz Herb. norm., n° 2160. 
— Diffère du type par les caractères suivants: Folioles 
ovales-lancéolées, aiguës, seulement poilues, non velues ; 
fleurs plus foncées, d'un pourpre devenant bleuâtre; légumes 
allonges, oblongs (25-30 millimètres, non compris le carpo- 
phore, sur 6-7 de large), glabrescents, atténués au sommet 
en une pointe plus longue. 

Ha. — Çà et là dans les Alpes de la Savoie : mont Vergy, etc.3. 

AIRE GÉOGR. — Suisse; Salzbourg, Slyrie, Croatie, Basse-Autriche. — 
Etc. ? 

38.— A. EaPPonrcusBurnat F7. Alpes-Marit. 2, p.165 ; 
Phaca Lapponica Wahlenbg. Veg. Helv., p. 131, Fi. Suec., 
pars 2, p. 461 ; DC. Prodr., 2, p.274; P. montana WNahlenbg. 
F1: Lappon., p. 189, t. 19, f. 3 (fructus), excl. fere omn. 

1 Plante voisine de la var. à. Carinthiaca Nob.(Oxylropis Carinlhiaca 
Fisch.-Ooster in Flora, ann. 1854, v. 1, p. 99); mais elle s’en distingue 
par la taille plus basse, les tiges très courtes, la villosité plus parsemée 
et les dents du calice plus longues. 

? La plante des Carpathes (Wagner in herb. Rouy) est la forme 
À. Carpathicus Rouy (Oxytropis Carpalhica Uechtrz. in Oesterr. Zeitschr., 
1864). — Hab. : Galicie, Hongrie et Transylvanie. 

3 Le n° 4500 de la Sociélé Dauphinoïise ne se rapporte pas à l'A. Jac- 
quini mais partie à l'A. montanus typique, partie à l’A. Parvopassuæ 
var. «. Peut-être y a-t-il eu, distribués, quelques exemplaires d'A. Jac- 
quini, mais je n’en ai pas vu jusqu'à présent. 
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syn.; Oxytropis Lapponica JS. Gay in Bot. Zeit., ann. 1827; 
Gaud. F1. Helv., À, p.543; Dietr. Synopsis plant., 4, 

-p- 1071 ; Bert. F1. Jtal., 8, p. 28 ; Cus. et Ansb. Æerb. fi. fr., 
t. 1495 ; Rouy Suiles F1. Fr., p. 15; Car. et Saint-Lager 
Etude des fleurs, éd. 8, p. 193; et auct. plur.; Spiesia Lap- 
ponica Otto Kuntze Rev. gen. pl., 2, p. 207. — Exsice. : 

 Fries Æerb. norm., 4, n° 47; Bill., n° 2051; F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., n° 1755; Soc. Dauph., n° 2030; 
Huguenin PI. Savoie, n° 324. — Plante pubescente à poils 
apprimés. Souche rameuse.. Tiges herbacées, de 1-3 déci- 
mètres, pourvues de 2-5 feuilles dont les deux supérieures 
semblent souvent opposées. Feuilles à 8-14 paires de folioles 
elliptiques-lancéolées ou lancéolées, aiguës. Stipules non 
soudées au pétiole, ampleæicaules. Kleurs 6-12, relativement 
petites, étalées ou réfléchies, en capitules subglobuleux 
plus ou moins denses, s’allongeant peu 1 l’anthèse ; 
pédoncules très longs, à la fin presque une fois plus longs 
que la feuille ; bractées lancéolées, allongées, beaucoup plus 
longues que les pédicelles très courts. Calice brièvement 
tubuleux, subcampanulé, velu, à dents linéaires, égalant 
environ /e tube. Pétales d'un bleu foncé ou violacés; éten- 
dard à limbe ovale, émarginé, un peu plus long que les 
ailes, celles-ci de moitié plus longues que la carène briève- 
ment apiculée. Légumes pendants, pubescents, petits, 
oblongs (10-12 millimètres de long sur 4-5 de large), onci- 
nés, Canaliculés sur la suture externe; carpophore égalant 
la moitié du tube du calice. Graines petites, orbiculaires, 
échancrées, d’un brun rougeâtre. %. — Juillet-août. 

HAB8. — Pelouses et rochers de la région alpine des Alpes granitiques 
et schisteuses jusqu'à 2600 mètres. — Hautes-Alpes : le Lautaret; col 
du petit Galibier; le Lauzet, aux rochers de la Gardette et la Vachette, 
au pied des prés du Sappey (Brachel : sommités du mont Gondran; col 
de la Traversette, col Isoard en venant de Cerviëres; Saint-Véran à 
Clausis. — Savoie : mont Cenis; mont Iseran; vallée des Allues. — 
Haute-Savoie : vallée de Montjoie à Contamines ; entre l’Aiguille et le 
mont Joly. — Basses-Alpes: La Blachière près Maurin ; Bérard, rocher 
de Saint-Ours (Lannes). — Alpes-Maritimes : Sommités du mont Mou- 
nier (Burnat); au-dessus de Saint-Martin d'Entraunes (Reverchon) ; mont 
du Garet prés Esteng (Thurel) ; col de Pourriac (Lisa). 

AIRE GÉOGR. — Norvège, Suède boréale, Russie arctique, Suisse, Italie 
seplentrionale, Tyrol; Sibérie, Songarie, Thibel, Himalaya, Afqhanis- 
tan. 

2. — Corolle jaune. 

39. — A. prrosus L. Spec., 1065; Jacq. FL. Austr., 1° 
p- 32, t. 51; Scop.' Delic. fi. et faun. Ins., 2, p.108; All 
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Fi. Petdem., 1, p. 340; Gmel. F1. Sibir.. 4, t. 16: Pall. 
Astrag., p. 106, t. 80 ; Host FT. Austr., 2, p. 553; Burnat 
Fl. Alpes-Marit., 2, p.165 ; et auct. nonnull.; Oxytropis 
pilosa DC: Astrag., p.13; Prodr,,2/p.1280 ; Bot Mag 
t. 2483 ; G. et G. FT. Fr., 1, p. 451 ; et auct. plur.: Spiesia 
pilosa Otto Kuntze Rev. gen. pl., 2, p 207. — Exsicc. : 
Reichb., n° 1251 ; Fries Æerb. norm., 6, n° 36; Huguenin 
PI. Savoie, n° 325 ; Bill., n° 961; F. Schultz Æerb. norm., 
n°36 ; Soc. Dauph. n° 359 et bis ; Magn. F1. sel., n° 235 et bis. 
— Plante très velue, couverte de poils mous, étalés. Souche 
courte, rameuse. Tiges de 2-5 décimètres, dressées, très 
feuillées, rameuses supérieurement. Feuilles à 7-15 paires 
de folioles oblongues ou sublinéaices, apiculées ; celles des 
feuilles médianes plus grandes, oblongues-linéaires. Stipules 
libres, linéaires, acuminées. Fleurs nombreuses étalées- 
dressées, en grappes ovoïdes, denses même après l'anthèse ; 
bractées allongées, étroitement lancéolées-subulées, attei- 
enant presque le sommet des dents calicinales. Calice cou- 
vert de poils blancs mêlés de petits poils noirs ; tube cour- 
tement tubuleux, subcampanulé ; dents subulées, arquées, 
les inférieures, plus longues, égalant le tube. Etendard à 
limbe ovale, émarginé, une fois plus long que les ailes 
obtuses, entières; Carène courbée, à apiculum porrigé. 
Légumes très brièvement stipités, dressés, linéaires-oblongs, (o] 

EL cylindriques (13-16 millimètres de long sur 3 de 
arge), canaliculés sur la suture externe repliée et formant 
une demi-cloison. Graines petites, réniformes, comprimées. 
%. — Juin-août. 

Has. — Rocailles et graviers des torrents des Alpes. — Isère : poly- 
gone de Grenoble, iles de Champagnier, graviers du Drac. — Hautes- 
Alpes : Briancon, Saint-Clément, le Noyer, col de Glaize, graviers de 
la Durance vers la Saulce, et à Saint-André d'Embrun. — Savoie : 
Brides, rochers de l'Echaillon près Saint-Jean de Maurienne, entre 
Saint-Michel et Saint-Martin-la-Porte, Petterain, Termignon, Modane, 
miont Cenis. — Basses Alpes : la Condamine, Jausiers. — Drôme : gra- 
viers du Rhône à Bourg-les-Valence, à 107 mètres d'altitude, et graviers 
de l'Isère à Beaumont-Monteux à 119 mètres d'altitude (C. Chatenier 
in herb. Rouy\. — Alpes-Maritimes : massif de la Porte, à l’ouest d'En- 
traunes (G. Vidal). 

AIRE GÉOGR. — Suède, Allemagne, Suisse, Ilalie, Autriche-Hongrie, 
Serbie, Russie centrale et méridionale, Roumanie, Roumélie; Caucase, 
Sibérie, Songarie, Chine. 

XXV. — BISERRULA L. Gen., 893; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 507. 

Calice campanulé, 5-partit, à dents égales. Pétales cour- 
tement onguiculés ; étendard dressé, oblong ; ailes oblon- 
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gues, arquées ; carène obtuse, mutique, égalant environ les 
ailes. Légumes polyspermes, biloculaires, à valves compri- 
mées latéralement, très aplaties, dentées sur le dos. Graines 
bisériées. 

B. PerecrnusL.Spec., 1073; Lamk. Z/lustr., 7, t. 622; 
Dieter et Greca, 8; p: 21, t. 137 ; DC'.Asirag:, 
p. 197 ;, G. et G. F1. Fr.,1, p. 453 ; et auct. plur. — Exsicc. : 
Bourg. PI. d'Esp., ann. 1853, n° 1848, PZ. Toul., n° 150 bis; 
Bill., n° 3054; Heldr. Æerb. Græcum norm., n° 18; Choul. 
Fragm. Alg., ®% série, n° 338; Relig. Maill., n° 1046; Mab. 
PI. de Corse, n° 224; Tod. F1. Sicula, n° 112; Reverch. PL. 
de Corse, ann. 1880, n° 274; Huter, Porta et Rigo Jter 
Ttal. ITT, n° 15; Soc. ét. fl. fr., n° 132. — Plante annuelle, 
pubescente ou velue, multicaule. Tiges de 1-3 décimètres, 
grèles, couchées ou ascendantes, simples ou plus rarement 
rameuses. Feuilles imparipinnées, presque toutes pétiolées, 
à 7-15 paires de folioles ovales-cunéiformes ou oblongues, 
rétuses ou émarginées. Stipules membraneuses, elliptiques- 
jancéolées, libres. Fleurs 3-10, assez petites, étalées, 
en crappe subglobuleuse lâche; pédoncule plus court que 
la feuille, et parfois de beaucoup; bractées lancéolées, un 
peu plus longues que les pédicelles. Calice campanulé, cou- 
vert de poils noirs apprimés ; dents subulées, égalant envi- 
ron le tube. Pétales d’un blanc jaunâtre, teinté de bleu vers 
de sommet; étendard à limbe ovale, émarginé, plus long que 
les ailes, celles-ci à peu près de même longueur que la 
carène. Légumes pendants, largement linéaires (18-32 mil- 
limètres de long sur 6-8 de large), pubescents ou glabres, 
presque plans sur une face, toruleux sur l’autre, à dents 
aiguës séparées par des sinus arrondis. Graines orbiculaires, 
échancrées, brunes. ©. — Mars-juin et août-septembre. 

8. brachycarpa Nob. — Exsicc.: Daveau ÆHerb. Lusit., 
n° 1060. — Légumes ovales-oblongs, courts (9-12 millimètres 
de long sur 5-6 de large), peu toruleux, à dents peu nom- 
breuses, très courtes, obtuses ou acutiuscules, séparées par 
des sinus très larges et peu profonds. 

Has. — Champs maigres et lieux incultes de la région méditerra- 
méenne. — Alpes-Maritimes : Antibes (G.ef G.)?, Cannes (Huet)?, Grasse 
(ermene) ?, environs d'Agay (J.-T. Mogqridge, Burnat), col du Len- 
tisque (Boullu), Bastide de l'Ermite près de Callian (G. Vidal). — Var: 
Fréjus (Peyrreymond), Bormes (Hanry), Pierrefeu (Huet), Saint-Raphaël 
(Bourgeau), Saint-Tropez (Lannes); iles d'Hyères (Reguien), Toulon (G. 
el G ), Le Lavandou (Albert). — Pyrénées-Orientales : Perpignan (Delort), 
à Bruno-Vivier (Massot), Saladray près Latour-de-France (Oliver). — 
Corse : Bastia (Debeaux), Calvi (T. Campbell), Ajaccio (de Marsilly), iles 
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Cavallo (Kralik), Portovecchio (Revelière), Bonifacio (Mabille), Sartène 
(Fliche). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce. 
Thrace, Crète, Rhodes; Asie-Mineure, Syrie, Palestine ; Tunisie, Algérie, 
Maroc, îles Madère et Canaries. 

Sous-TRIBU VI. — Galégées Rouy 

Gousses uniloculaires. Feuilles imparipinnées, les primor- 
diales opposées. Stipules non foliacées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Légumes stipités, très grands, enflés-vésiculeux; corolle 
ñ grande, jaune. j Colutea L. 

’ Légumes sessiles, non vésiculeux; fleurs assez petites, à 
corolle bleuâtre, rarement blanche............ SAURe 2. 

Calice bilabié ; stigmate oblique; légumes ovales ou oblongs, 
2 2-4-spermes. Glycyrrhiza L. 
de Calice campanulé, non bilabié ; stigmate capité ; légumes 

linéaires, polyspermes. Galega L. 

XXVI. — GLYCYRRHIZA L. Gen., 882; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 508. 

Calice tubuleux, bossu à la base, bilabié, àlèvre supérieure 
bifide, l'inférieure tripartite. Corolle bleuâtre ou violacée ; 
étendard dressé, onguiculé, à limbe oblong, émarginé, 
caréné sur le dos, plus long que les ailes étroitement 
oblongues, arquées. Carène aiguë, plus courte que les ailes, 
à pétales libres. Style arqué au sommet ; stigmate obtus, 
oblique. Légumes sessiles, déhiscents à deux valves ou indé- 
hiscents, 2-4-spermes. 

‘  G. czamna L. Spec., 1046; Lamk. ZZustr., t. 625, f. 2; 
Hayne Zcon. pl. off., 6, t. 42; G. et G. FT. Fr., 1, p. 455; 
Boiss. F1. Orient., 2, p. 202; Loret et Barr. F7. Montp., 
p- 182; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 290; et auct. 
nonnull.; Liquiritia officinalis Mœnch Meth., p. 152. — 
Exsicc.: Bourg. PL. d'Esp., ann. 1852, n° 1718, Brotherus 
PI. Cauc., ann. 1881, n° 224; Reverch. PI. de (Crèle, 
ann. 1883, n° 35. — Plante glabre. Souche ligneuse, émet- 
tant de longs stolons souterrains, épais, de saveur agréable. 
Tige de 3-10 décimètres, robuste, dressée, raide, presque 
arrondie, peu rameuse. Feuilles imparipinnées, grandes, à 

DL Se, 
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4-8 paires de folioles oblongues, elliptiques ou ovales, 
obtuses, d’un beau vert, glutineuses en dessous. Stipules 
oblongues, velues, petites, à peine visibles. Fleurs assez 
petites, nombreuses, en grappes spiciformes cylindriques 
au sommet de pédoncules axillaires égalant environ la moi- 
tié de la feuille; bractées petites, très caduques. Calice 
pubescent-glanduleux, à dents lancéolées, aiguës, peu iné- 
se plus longues que Je tube. Légumes oblongs ou 
inéaires-oblongs, très comprimés, toruleux, apiculés, le plus 
souvent lisses, finement réticulés-alvéolés, à sutures très 
épaisses. Graines lenticulaires, brunes. Z. — Juin-juillet. 

Ha8. — Bords des fossés, lieux herbeux du midi, le plus souvent 
subspontané. — Serait spontané dans l'Hérault, d’après Loret et Bar- 
randon : entre Mireval et Frontignan (Loret); les Onglous près Cette 
(Barrandon in herb. Rouy). — A rechercher en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Dalmalie, 
Hongrie el Esclavonie, Russie centrale el méridionale, Grèce ; Asie- 
Mineure, Caucase, Perse, Babylonie, Turkestan, Afghanistan, Songarie ; 
Algérie (var.). 

XXVII. — GALEGA (Tournef. Inst.,t. 222) L. Gen., 890; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 496. 

Calice campanulé, non bilabié, bossu à la base, à 5 dents 
presque égales, subulées, égalant le tube. Etendard ellip- 
tique-oblong, courtement onguiculé, égalant la carène fai- 
blement courbée et dépassant les ailes oblongues. Etamines 
submonadelphes !. Style arqué ; stigmate petit, capité. Lé- 
gume sessile, linéaire, un peu comprimé, aigu, toruleux, 
polysperme, déhiscent par deux valves striées en long. 

G. oFFICINALEIS L. Spec., 1062; Lamk. Z!lustr.,t. 625, 
f. 4, Sibth. et Sm. F1. Græca, 8, p.19,t. 726 ; Hayne Zcon. 
pl. off., 6, t. 34; Alberti F7. Med., 5, p. 137,t.275; G. et G., 
F1. Fr., 1, p. 455; Cus. et Ansb. Herb. fl. fr., t. 1204; et 
auct. plur. — Exsicc.: Reichb., n°1719; Bourg. P1. d'Esp., 
ann. 4849, n° 173; Büll., n° 2245 ; Soc. Dauph., n° 8Tet bis ; 
Letourn. PL. Orient., n° 336 ; Magn. F1. sel., n°236. — Plante 
glabre, d’un beau vert. Tiges de 6-10 décimètres, dressées, 
striées, fistuleuses. Feuilles imparipinnées, courtement pétio- 

! La dixième étamine étant soudée au tube des neuf autres jusqu’au 
milieu. — Ce caractère ambigu aurait pu permettre de classer le genre 
Galega dans la tribu des Ononidées sous-tribu des Anthyllinées, mais 
il permet aussi de le laisser, à l'exemple de tous les auteurs, parmi les 
genres des Glycyrrhizées au nombre desquels le rangent ses affinités. 
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lées, à 5-8 paires de folioles oblongues ou lancéolées, 
obtuses, rétuses ou émarginées, mucronulées. Stipules 
libres, grandes, semi-sagittées, acuminées. Fleurs nom- 
breuses, assez grandes, en grappes axillaires, pédonculées, 
plus longues RE la feuille florale : pédicelles grèles, égalant 
ou dépassant la longueur du tube, plus courts que les brac- 
tées subulées, allongées. Corolle bleuâtre, plus rarement 
blanche. Légumes étalés-ascendants, raides, glabres, d’un 
brun rougeñtre. Graines oblongues, comprimées, brunes. 
2%. — Juillet-août. 

HA8. — Bords des fossés, prairies du midi; naturalisé ou subspontané 
dans quelques départements du nord, de l'est, du nord-ouest et du centre. 

AIRE GÉOGR. — Péninsule ibérique, Ilalie, Suisse, Allemagne, Autriche- 
Hongrie, Bosnie, Monténégro, Serbie, Russie centrale et méridionale, 
Turquie, Grèce, Corfou; Asie-Mineure, Mésopotamie, Caucase, Perse. 

XXVIII. — COLUTEA (Tournef. 1nst., 3, t. 418) L. Gen., 880 ; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 505. 

Calice courtement campanulé, non bilabié, à 5 dents 
presque égales. Etendard grand, brièvement onguiculé, 
arrondi, redressé, plus long que les ailes et la carène; ailes 
onguiculées, obtuses, étroites, falciformes, auriculées à la 
base du bord supérieur ; carène très comprimée, tronquée 
au sommet, à pétales concrescents. Style arqué-ascendant, 
involuté au sommet; stigmate papilleux, inséré sur le bord 
interne du style au-dessous du sommet. Légume stipité, 
membraneux, enflé-vésiculeux, polysperme, à la fin déhis- 
cent-bivalve supérieurement. 

C. ARBORESCENS L. Spec., 1045 ; Bot. Mag., t. 81; 
Sibth. et Sm. F1. Græca, 8, p. 5, t. 707 ; ‘Nour. Duham., 
3p400,122" Get GPL -Fr., l, p. 454; 1Cus et Am 
Herb fl. 1r.,.1. 1909 1Bicknell. Flow. pl. Riva CAS EURE 
el auct. plur.; Colulea vesicaria Seguier PI. Veron., 2, 
p. 322. — Exsicc. : Bourg. P4. d’Esp., ann. 1851, n° 1195, 
Pl. de Rhodes, n° 37; Salle PI. Monsp.-Alger., n° 110; Bill, 
n°4651 :VOrph.2F#7. /Græécar.n° 617.5 Rostan PL. "Pete 
n° 456; Baenitz Æerb. Europ., ann. 1877; Soc. Dauph., 
n° 4499 ; Magn. F4. sel., n° 2700. — Arbuste de 2-3 mètres, 
inerme, dressé, rameux, à rameaux raides, arrondis, pubes- 
cents. Feuilles imparipinnées, à 3-5 paires de folioles ellip- 
tiques ou ovales, ordinairement émarginées et mucronulées, 
vertes et glabres en dessus, plus pâles et pubescentes en 
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dessous. Stipules petites, libres, ovales-lancéolées, aiguës. 
Fleurs grandes, 2-6, penchées, en grappes axillaires pédon- 
culées, lâches, plus courtes que la feuille florale; pédicelles 
bien plus longs que les bractées lancéolées, aiguës, et un peu 
plus longs ‘ le calice pubescent à dents trois fois plus 
courtes que le tube. Corolle jaune. Légumes grands, pen- 
dants, ovoïdes, acuminés, glabres, à parois presque trans- 
parentes et finement veinées ; carpophore plus long que le 
calice. Graines réniformes, comprimées, presque lenticu- 
laires, lisses. Z. — Mai-juiilet. 

Ias. — Coteaux calcaires. — Alsace ; Lorraine ; Champagne ; Bour- 
gogne; Doubs ; Lyonnais ; Dauphiné ; Provence ; Alpes-Maritimes; Cévennes ; 
Auvergne; centre (rare); subspontané aux environs de Paris, en Nor- 
mandie, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale el centrale ; Asie-Mineure, Caucase, 
Syrie (?); Algérie. 

Une forme : 
C. brevialata Lange Zndex pl. Havn., ann. 1861, p. 30; 

Pugillus, p. 371. — Diffère du type par les caractères sui- 
vants : Arbuste moins élevé (7-10 décimètres) ; folioles et 
fleurs de moitié plus petites ; ailes courtes, égalant seule- 
ment les trois quarts de la carène et les deux tiers de l’éten- 
dard ; légumes plus longuement atténués en un carpophore 
dépassant plus sensiblement le calice. 

Hae. — Hérault; haies à Murviel près Montpellier (Lange ! in herb. 
Rouy) ; Pégairolles (Lorel in herb. Mus. Paris., sub nom. C. arbor.). 

TarBu IV. — VICIÉES DC. Prodr., 2, p. 353. 

Etamines diadelphes, rarement monadelphes. Gousse con- 
tinue, uniloculaire. Cotylédons charnus, hypogés. Feuilles 
paripinnées ou imparipinnées, parfois réduites à une vrille 
ou à un phyllode. 

Sous-TriBu 1, — Cicérinées Rouy 

Tube des étamines tronqué très obliquement au sommet. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

— Style pourvu sur la face supérieure d'un sillon longitudinal poilu ; 
légume 1-2-sperme, échancré sous le sommet; graines lenticulaires. 

Lens Godr. 
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— Style non sillonné sur la face supérieure ; légume 2-6-sperme ou 
polysperme, non échancré sous le sommet; graines globuleuses ou 
ovoides-réniformes. Vicia L 

XXIX. — LENS (lournef. Znst., t. 210) Adans. 
Fam., 2, p. 931 (emend.); 

Mœnch Meth., p. 131 (emend.); 
Godr.et Gren. F1. Fr., A, p. 4176; 

Alef. in Bonplandia, ann. 1861, p. 128; . 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 52%; 

Gen. Ervum sect. Lens Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 366; 
Gen. Lathyrus subgen. Lenticula Peterm. Deutsch. fl., p.155. 

Calice régulier, 5-partit, à dents égales et égalant la 
corolle. Etendard large, atténué en un onglet court ; carène 
aiguë," presque rostrée, soudée jusqu'au milieu avec les ailes 
qui la dépassent. Etamines diadelphes. Style grêle, comprimé 
d'avant en arrière, à face supérieure munie d’un sillon longi- 
tudinal couvert de poils courts. Légume rhomboïdal, com- 
primé, rostré, 1-2-sperme. Graines lenticulaires. 

EL. vxGmroans Godr. F1. Lorr., éd. 1, p. 173; G. et G. 
FI. Fr.,1,p. 476; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 309; 
Burnat F1. Alpes-Marit., %, p. 190 ; ZL. uniflora Schur 
Enum. pl. Transsilo., p.171; L. Biebersteinii Lamotte Prodr. 

fl. plat. central, p. 220; Ervum nigricans MB. F1. Taur.- 
Cauc., 2. p. 164; Moris F1. Sardou, 1, p. 572, t. 71, f. 2; 
Vicia nigricans Coss. et Germ. F1. env. Paris, éd. 2, p.178; 
Ardoino F1. Alpes-Marit., p. 118; Bicknell Flow. pl. Riviera, 
t. 24, f. D. — Exsice. : Bourg. PI. d'Esp., ann. 1851, n° 1156; 
Petter P4 Daim., n° 149; Heldr. Æerb. Græcum norm., 
n° 527; Ces. et Caruel Ztal. bor., n° 395; Soc. Dauph., 
n° 2440: Balansa PL. d'Orient., n° 398; KF. Schultz Æerb. 
norm.. nov. ser;, n° 1551; Magn. F1. sel., n° 2174; Soc. 
Rochel., n° 3757. — Plante pubescente ou presque velue. 
Tiges de 1-3 décimètres, ascendantes ou dressées,anguleuses, 
rameuses. Feuilles toutes ou la plupart mucronées, rarement 
les feuilles supérieures terminées par une vrille simple; 
5-7 folioles mucronées, celles des feuilles inférieures obo- 
vales, celles des feuilles supérieures plus grandes, oblongues 
ou sublinéaires. Stipules semi-hastées, plus ou moins profon- 
dément dentées dans leur partie inférieure, lancéolées-aiguës. 
Pédoncules 1-2-flores, plus longs que la feuille, aristés, à 
arête presque une fois plus longue que le pédicelle supérieur. 
Fleurs assez petites (6-7 millimètres de long). Calice plus 
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long que le pédicelle, à dents linéaires-subulées, ciliées- 
plumeuses, 3-4 fois plus longues que le tube et dépassant 
ordinairement, à l’anthèse, la corolle bleuâtre. Légumes 
glabres, fauves. Graines jaunâtres. D. — Avril-juin. 

Haë. — Coteaux herbeux, lieux sablonneux, bords des champs de la 
région méditerranéenne. — Var: Ampus (Albert). — Bouches-du-Rhône : 
environs de Marseille, la Crau (Castagne); Aix (père Eugène). — Vau- 
cluse : fontaine de Vaucluse (Delacour); Flassan (Reverchon); Orange 
NPD — Hautes-Alpes : les Emeyères près Gap et Champ-Martel près 
la Roche-des-Arnauds (Girod in herh. Rouy). — Lozère : rochers à la 
Malêne (Prost) ; mont Vaillant près Florac (Lamotte). — Aveyron: 
Brusque (Crémoux). — Pyrénées-Orientales : Paracols et Champôme près 
Moligt (Gautier); route d’'Arboussols (frère Sennen in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie, Istrie, Croatie, Dalmalie, Serbie, Tur- 
quie, Grèce ; Asie-Mineure, Caucase, Algérie. 

Une forme : | 
L Tenorii Lamotte (pro specte), Prodr. fl. plat. central 

p.220 ; L. nigricans var. Tenorii Burnat F1. Alpes-Marit., 2, 
p. 191; Ærvum lentoides Ten. F1. Nap. prodr., suppl.2, p.68. 
— Exsice. Bourg. PI. de Toulon, n° 159 ; Claus. Herb. 
Fontan norm., n° 30. — Diffère du type par: Folioles 9-11- 
13, plus rapprochées; stipulesnon ou à peine dentées ; pédon- 
cules moins longuement aristés, à arête égalant environ le 
pédicelle supérieur ou plus courte; fleurs plus petites 
(4-15 millimètres de long) ; calice à dentslancéolées-linéaires, 
acuminées, 2-3 fois seulement plus longues que le tube, non 
ciliées-plumeuses, mais à poils presque apprimés. 

Haë. — Var: Hyères, environs de Toulon, au Coudon (Auzande, Gre- 
nier et Jordan in herb. Rouy ; Huet). — Bouches-du-Rhône : Cassis (Roux 
et Blaise in herb. Mus. Paris.). — Vaucluse: Avignon (Palun in herb. 
Mus. Paris.). — Gorse: Ajaccio (Grenier el Godron). 

AIRE GÉOGR. — Îlalie; Algérie, Maroc. — Etc. ? 

Obs. — Le L. esculenta Mœnch Mefh., p. 131 (Ervum Lens L. Spec. 
1039; Cicer Lens Willd. Spec..pl., 3, p. 1114), la Eentille, cultivé en 
grand pour les usages domestiques, se reconnaît aux caractères sui- 
vants : Tiges dressées, de 2-4 décimètres; feuilles loutes terminées par 
une vrille ; pédoncule égalant presque la feuille ; dents calicinales 5-6 fois 
plus longues que le tube et dépassant sensiblement la corolle. Les 
graines du L. esculenta sont relativement grosses, jaunâtres, non mar- 
brées, carénées aux bords. — La forme L. disperma Rouy (Ervum dis- 
permum Roxb. ap. Willd. Enum. horti Berol., p. 1766; L. exculenta 8. 
subsphærosperma Godr. F1, Lorr., 1, p. 172; G. et G. FL. Fr., 1, p. 416), 
vulgo Lentillon, se distingue par des graines trois fois plus petites, 
brunes, marbrées, arrondies aux bords. Egalement cultivée. 
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XXX. — VICIA L. Gen., 873: 
Benth. et Hook. Gen., 4, p. 524 et 1002. 

Calice 5-fide ou 5-partit, à tube droit ou oblique à la base. 
Etendard ordinairement émarginé, contracté en un large 
onglet ; ailes oblongues, falciformes, soudées à la carène et 
la dépassant. Etamines le plus souvent diadelphes, parfois 
monadelphes; anthères uniformes. Style filiforme, arqué, 
infléchi au sommet, comprimé par le dos ou latéralement, 
non sillonné sur la face supérieure, barbu sous le stigmate à 
la face inférieure, ou pubescent au sommet et tout autour, 
très rarement tout à fait glabre. Légume sessile ou stipité, 
comprimé, oblong ou linéaire, 3-4-6-sperme ou polysperme, 
ordinairement rostré. Graines globuleuses ou ovoïdes-réni- 
formes; hile petit. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES 

Style barbu sous le stigmate à la face inférieure....... 2. 
Style pubescent ou hérissé au sommet et tout autour. 16. 

Fleurs axillaires, solitaires ou géminées, subsessiles ou très 
brièvement /DÉTCEILÉES ARE PNR UE A RAR AR 3. 

Fleurs en grappes, ou 1-5 au sommet d’un pédoncule axil- 
are NE R rt d de AND SAS NS Se 

Lévcumersthipités(calicennréeeulrer AU POP RE 4. 
Décumesessilestcalicenréeulier ete 20 en PC 6 

Corolle purpurine; légume pubescent-apprimé; folioles li- 
néaires, bilobées, à lobes aigus. V. peregrina L. 

Corolle jaune, ou jaune veinée de pourpre, ou jaune-livide : 
lémvdmes veluss PER De (Rue het 

Etendard velu; légume velu à poils non tuberculeux à leur 

\ 
l 

\ 
l 

| base ; folioles rétuses ou émarginées. V. Linnæi Rouy 
| Etendard glabre ; légume velu à poils tuberculeux à leur base ; 

[LE 

Frs 

folioles ni rétuses ni émarginées...,........ V. lutea L. 

Plante vivace, à souche rampante, stolonifère. 
, V. Pyrenaica Pourr. 

Plantes annuelles, rarement bisannuelles........,.. AS NT. 

Graines cubiques-arrondies, tuberculeuses ; feuilles supé- 
rieures à vrille simple ou rudimentaire ; fleurs petites; co- 
rolle violette. V. lathyroides L. 

Graines subglobuleuses, lisses; feuilles supérieures à vrille 
rameuse--fleurs assez orandes RAP PARENT 8. 

Etendard et carène jaunes ; ailes d’un violet foncé; légumes 
glanduleux, glabres. V. Barbazitæ Ten. et Guss. 

Corolle entièrement violette, rarement rosée ; légumes non 
glanduleux. V. communis Rouy 

| Légume sessile; feuilles à 1-3 paires de folioles ; plantes 
TANUELIES 7 RTC MSN DS EEE 10. 

Légume stipité; feuilles à plusieurs paires de folioles. 11. 
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Calice à dents inégales; feuilles inférieures sans vrille ; folioles 
très grandes ; légume glabre ou glabrescent sur les faces. 

V. Narbonensis L. 
Calice à dents égales: feuilles à vrille rameuse ; folioles mé- 

diocres; légume velu sur les faces. V. Bithynica L. 

Grappes 2-5-flores, brièvement pédonculées; pédoncule beau- 
coupnluscourtiquendtaniemilé 2.50 :9 rene 419: 

Grappes multiflores ; pédoncule égalant ou dépassant la feuille. 
11 

Etendard glabre; légume glabre sur les faces, tuberculeux et 
plus ou moins poilu sur les bords ; plante annuelle. 

V. melanops S. et Sm. 
Etendard glabre; légume glabre ou à peine glabrescent, en- 

tièrement lisse ; plante vivace. V. sepium L. 
Etendard velu ; légume velu ; plante annuelle. 

V. Pannonica Jacq. 

Feuilles munies d'une vrille ; stipules dentées ou incisées ; ca- 
lice à dents très inégales; légume glabre........... 14. 

Feuilles sans vrille ; stipules entières ; calice à dents peu iné- 
gales ; plante velue ; légume velu. V. argentea Lapeyr. 

Feuilles à 4-5 paires de folioles larges, ovales ; stipules semi- 
lunaires, fortement dentées. V. dumetorum L. 

Feuilles à 4-9 paires de folioles oblongues ou linéaires. 15. 

Feuilles à 4-7 paires de folioles lancéolées-oblongues ou li- 
néaires ; corolle violelte; légume 6-10-sperme; graines 
ovoïdes-comprimées, marbrées. V. onobrychioides L. 

Feuilles à 5-9 paires de folioles plus larges, oblongues ; co- 
rolle blanche avec l'étendard bleuâtre ; légume 15-18- 
sperme; graines globuleuses, non marbrées. 

V. altissima Desf. 

Style comprimé ; légume comprimé, non toruleux; feuilles 
BIDLIIÈTÉS. 2. te NE A M STORE AC ET AE FT 

Style subulé ; légume linéaire, moniliforme, toruleux ; feuilles 
non cirrifères. V. Ervilia Willd. 

Légume tronqué obliquement au sommet et rostré.... 18. 
Légume arrondi au sommet, non rostré, 3-6-sperme: fleurs 

petites. V. gemella Crantz 

Légume court, rhomboïdal, 2-sperme; graines ponctuées-réli- 
culées; fleurs assez grandes ; corolle violette ; plante vivace. 

V. Cassubica L. 
Légume linéaire ou lancéolé, polysperme ; fleurs plus ou moins 
PAS ANS SES ed Lee DUR A A PEL Te à e « 19. 

Légume oblong, 2-4-sperme: fleurs plus ou moins petites: 
corolle pâle; plantes ‘annuelles; style comprimé latéra- 
ment. ONE DA RORPESEx 1 à C'OCE F2 Po FEPOREENE 24. 

Style comprimé d'avant en arrière; grappes multiflores lon- 
guement pédonculées : plantes vivaces.....,. ..... 20. 

Style comprimé latéralement.,,...... NE ere ra fre os 22. 

Feuilles à 4 paires de folioles très grandes, largement ovales, 
les deux inférieures situées à la base du pétiole et simulant 
des stipules ; corolle d’un jaune verdâtre. V. pisiformis L. 

Feuilles à 6-10 paires de folioles bien moins grandes et 
oblongues; corolle blanche plus où moins teintée de violet, 

21 
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Feuilles dépourvues de vrille, seulement mucronées ; paire 
\ de folioles inférieures rapprochées de la tige ; stipules entières 

DANS ou peu dentées. V. Orobus DC. 
| Feuilles munies d’une vrille rameuse ; paire de folioles infé- 
s rieure écartée de la tige; stipules laciniées. V.silvatica L. 

Plante annuelle ou bisannuelle, rarement pérennante; calice à 
dents toutes porrigées ; corolle rouge, d’un pourpre noir au 
sommet; style plié et tordu sur son axe ; légumes velus. 

V. atropurpurea Desf. 
Calice à dents supérieures convergentes ; corolle bleue ou 

violette Mésumes/rlabres "2eme RARE AL à 23. 

Plantes annuelles ou bisannuelles, très rarement vivaces; 
calice irrégulier, bossu à la base : étendard à limbe une fois 
plus court is l'onglet; hile égalant le septième de la cir- 
conférence de la graine. V. villosa Roth 

Plantes vivaces ; calice régulier, non bossu à la base; étendard 
au moins aussi long que l'onglet ; hile égalant au moins le 
quart de la circonférence de la graine. V. Cracca L. 

Pédoncules non aristés, 1-2-flores ; stipules dimorphes, l’une 
linéaire-subulée, entière, l'autre semi-hastée, bipartite ; ca- 
lice à dents très inégales ; légume 5-8-sperme. 

V. elegantissima (Shuttl.) Rouy 
Pédoncules aristés, rarement mutiques, uniflores ; stipules di- 

morphes, l’une linéaire subulée, entière, l’autre pétiolulée, 
profondément palmipartite; calice à dents presque égales; 
légume 2-3-sperme. V. monantha Desf. 

Pédoncules aristés, 2-6-flores ; légume 2-spermes, ..... 29. 

Calice à dents inégales. plus longues que le tube, à peine plus 
courtes que la corolle, les supérieures convergentes ; sti- 
pules entières. V. disperma DC. 

Calice à dents égales, plus longues que le tube, toutes porri- 
gées, atteignant le milieu de la corolle ; stipules laciniées. 

V. hirsuta F.-S. Gray 

TT bo Æ 

Le] ©E 

a 

SOUS-GENRE I. — EUVICIA Rouy; 
Sect. Euvicia Vis F1. Dalm., 3, p. 347. 

Style barbu sous le stigmate à la face inférieure. Légume 
comprimé plus rarement subcylindrique, sessile ou stipité, 
rostré. 

SECTION Î. — Subsessiles Nob. — Fleurs axillaires, 1-9, 
très rarement 3-4, subsessiles ou brièvement pédicellées. 

* — Calice régulier ; légume sessile. 

1. — Plantes annuelles ou bisannuelles. 

1. — V. communs Rouy — Plante annuelle ou plus 
rarement bisannuelle, pubescente ou parfois presque glabre. 
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Racine dépourvue de rameaux souterrains blanchâtres stolo- 
niformes. Tiges anguleuses. Feuilles, au moins les supé- 
æieures, munies d'une vrillerameuse, à 3-7 paires de folioles. 
Fleurs brièvement pédicellées. Calice à dents égales, por- 
rigées, à tube allongé, rompu à la maturité. Corolle violette. 
Légumes largement linéaires, étalés ou dressés. Graines 
globuleuses ou plus ou moins comprimées, lisses. () ou @. 
-- Mai-juillet. 

Espèce polymorphe composée des formes suivantes : 

V. sativa L. (pro specie), Spec., 1037 (excl. var. 8.); F1. 
Dan:,4..529%; G-etG. F1. Fr., À, p.458 ; DC. Orig. pl. cult., 
p. 86 et 353; V. notala Gilib. F7. Lithuan., 4, p. 105 ; Faba 
saliva Bernb. Syst. Erf.. p. 250. — Tiges de 3-6 décimètres. 
Feuilles à5-7 paires de folioles obovées ouoblongues-linéaires, 
tronquées ou émarginées, mucronées, toutes à vrille rameuse. 
Stipules semi-sagittées, dentées, maculées. Calice à dents 
linéaires, subulées, ciliées, égalant le tube. Légumes jau- 
nâtres à la maturité, fortement réticulés-veinés, bosselés 
sur les faces, pubescents. Graines brunes, orbiculaires-com- 
primées, séparées par du tissu cellulaire lâche parfois 
presque nul. 

a. obovata Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 361; V. sativa Hoppe 
ap. Sturm Deutschl. fl.,1,t.5. — Exsice.: Reichb., n° 274 ; 
Bill., n°2655. — Légumes de 40-50 millimètres de long sur 
5-6 de large; folioles de moyenne grandeur, obcordées ou 
obovales, émarginées ou rétuses, mucronées; stipules semi- 
sagittées, dentées ; graines brunes. 

S.-var. albiflora Nob.; F. alba Mœnch Meth., p. 148. — 
Corolle blanche. 

S.-var. leucosperma Nob.; V. leucosperma Mæœnch Met. 
p. 148. — Graines d’un blanc jaunâtre. 

S.-var. glabra Nob.; V. glabra Schleich. PL. eæsice. : V. 
-sativa e. glabra Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 301. — Plante 
glabre. 

8. Remrevillensis Hussenot Chardons Nancéiens, p. 105. 
— Caractères de +., mais stipules plus petites, lancéolées, 
entuéres. 

y. nemoralis Pers. Synopsis, 2, p. 306: V. nemoralis Bor. 
-Æl. centre, éd. 3, p. 172 (in observ.); Reut. Cat. pl. Genève, 
éd. 2, p. 298. — Légumes, graines et stipules de x. ; folioles 

A FLORE DE FRANCE. — T. V. 14 
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elliptiques-lancéolées, arrondies ou subtronquées au sommet, 
mucronées. 

3. torulosa Nob. ; V. torulosa Jord. ap. Boreau F1. ceægtre, 
éd. 3, p. 173. — Folioles des feuilles supérieures oblongues- 
linéaires, tronquées au sommet ; légumes très bosselés ; 
graines jaunâtres, marbrées de brun. 

:. triflora Nob. — Légumes et graines de &.; stipules plus 
grandes, incisées ou sublaciniées, à lobes plus larges, lan- 
céolés ; folioles obovales ou oblongues, tronquées, largement 
mucronées ; fleurs fasciculées par 3-4. 

t. macrocarpa Moris F7. Sardoa, 1, p, 554; G. et G. F1. 
Fr.,1,p. 458; Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p. 170; V. ma- 
crocarpa Bert. F1. Lal., 1, p. 511; V. Morisiana Jord. ap. 
Bor. F1. centre, éd. 3, p. 172; Clav. F1. Gironde, p. 307. — 

Exsicc. : Tod. F1. Sicula, n° 398. — Folioles grandes, obo- 
vées ou largement oblongues, tronquées ou rétuses, émar- 

ginées où mucronées ; fleurs grandes (2 1/2-3 centimètres de 
long) ; légumes de 50-60 millimètres de long sur 8-10 de 
large, ordinairement plus ou moins bruns à la maturité ; 
graines grosses. 

Has. — Var. à. (Wesce): cultivée en grand et subspontanée dans les 
champs et cultures d’autres plantes: var. g.: cà et là, rare; var. y., 

dans les bois: var. à.: champs et cultures : var. «. et &£., dans lesterrains 

gras et riches, un peu humides, les buissons, etc. 

ARE GÉOGR. — Toute l'Europe, l'Asie occidentale et V' Afrique septen— 
trionale. 

V. cordata Wulf. (pro specie), ap. Sturm Deutschl. fl., 
heft 32: DC. Prodr., 2, p. 362; Koch Synopsis, ed. 2, 
p. 217; Guss. F1. Sic. syn., 2, p. 284; G. et G. FT. Fr.,4, 
p. 459 ; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 295 ; et auct. 

nonnull. ; V. cordifolia Spreng. Syst. veg., 3, p.264; V. (ob) 

cordata Reichb. F1. excurs., p. 530 ; V. anguüstifolia y. cor- 

data Boiss. FL Orient., 2, p. 515; V. cordata var. biloba 
E. Petit Addit. Cat. PI. Cors., p. 4. — Exsicc. : Ces. et 

Car. tal. bor., p. 394. — Folioles des feuilles inférieures 

obcordées, celles des feuilles supérieures étant oblongues- 

cunéiformes, mais échancrées-bilobées, largement mucro- . 

nées : fleurs un peu plus petites que celles du V. sativa, 

mais plus grandes que celles du V. angustifolia; dents du 

calice souvent plus longues que le tube ; légumes non bosse- 

lés, jaunâtres à la maturité; graines plus comprimées que 
celles du F. sativa. 

is PR 
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Has. — Haïeset bords des champs du midi et de la Corse.— Alpes-Ma- 
ritimes: mont Vinaigrier près Nice (Laire in herb. Rouy). — Var : Tou- 
lon et Hyères (Grenier el Godron). — Gard: côte d'Aulas près du Vigan 
(Tueskiewicz in herb. Rouy). — Pyrénées-Orientales : Paulilles (Gaufier). 
Corse: Ajaccio (de Marsilly) : Tizzano (Kralik in herb. Rouy) ; Ajaccio: 
près N.-D. de Lorette (Boullu). — A rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Ilalie, Autriche-Hongrie, Herzégovine, Serbie, 
Grèce, Corfou, Tauride; Perse, Syrie; Algérie, Maroc, Madère. 

V.maculata Presl (pro specie), FI. Sicula, 1, p. 23; 
Guss. F1. Sic. prodr., 2, p. 427, F1. Sic. syn., 2, p. 285 : 
Bert. F1. Ztal., 7, p. 520; Ces. Pass. Gib. Comp. fi. Ital., 
p. 688; Rouy ix Bulle! Soc. bot. Fr., 31, p. 125, Suites F1. 
Fr., 1, p. 65; Albert PL. nouv. Var., p. 80; V. nemoralis 
Ten. F1. Nap., 5, p. 118 (excl. syn. Presl. et Guss.); V. cor- 
dala var. littoralis E. Petit Addit. Cat. pl. Cors.; V. angus- 
tifolia y. maculata Strobl in Oesterr. bot. Leitschr., ann. 1887, 
p. 322; V. sativa +. maculata Burnat F1. Alpes-Marit., 9, 
p- 171. — Exsice.: Tod. F1. Sicula, n° 1300 ; Magn. F1. sel., 
n° 817 ; Lojac. PL. Siculæ rar., n° 479: Reverch. PL de 
Corse, ann. 1885, n° 497 ; Hut. Porta et Rigo Iter Hisp. IV, 
ann. 1895, n° 700. — Port du V. cordata, mais bien plus 
grêle; en diffère aussi par lesfleurs moins grandes, les dents 
du calice toujours moins longues que le tube, les légumes 
bosselés, plus droits (4-5 millimètres de large), bruns ou noi- 
râtres à la maturité, les folioles des feuilles supérieures sen- 
siblement moins échancrées, subtronquées ou rétuses. 

H48. — Alpes-Maritimes : Cannes, sables maritimes à la Croisette 
(Burnat) — Nar: côteaux d'Aby près Ampus (Albert in herb. Rouy). 
— Corse : buissons à Otta (Reverchon in herb. Rouy). 

A1RE GÉOGR. — l'ortugal !, Espagne, Sicile1, Malle *: Algérie. — Etc. ? 

V.heterophylla Presl Delic. Prag., p. 37; Guss. F1, 
Sic. prodr., 2, p. 427, F1. Sic. syn., 2, p. 286 (excl. syn. 
Rivin.); V. cuneata G. et G. F1. Fr., 1, p. 459; Lor. et 
Barr. F1. Montpell., p. 187; V. maculata 8. minor Bert. F1. 
Ital., T, p. 520. — Plante basse (10-25 centimètres); tiges 
très grêles, parfois subfiliformes, couchées ou diffuses; feuilles 
inférieures à 2-3 paires de folioles obcordées ou obovées, 
émarginées, sans vrille; feuilles supérieures à folioles 
linéaires-cunéiformes ou linéaires-oblongues, tronquées ou 
rétuses au sommet, à mucron dépassant longuement les 
lobes: fleurs assez petites: calice à tube étroit, à dents plus 

1 Herbier Rouy ! 



219 LÉGUMINEUSES Vicia 

courtes que le tube ; corolle étroite ; légumes de 25-35 milli- 
mètres de long sur 4-5 delarge, noirs à la maturité, un peu 
bosselés; graines noires, subglobuleuses, peu comprimées !. 

8. linearis Nob. ; V. sativa 6. linearis Lange Pug., p. 319; 
V. Sallei Timb. ir. Bull. Soc. 0ot. Fr. A3, p. cm te 
Timbali Loret èn Rev. sc. natur., 3, p. 268; Loret et Barr. 
Fl. Montp., p. 187 et 804; Albert P1. nouv. Var, p. 18; 
V. sativa 6. linearis Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, 
p. 294; V. sativa ©. Sallei Burnat F1. Alpes-Marit., 2, 
p. 173. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 2832. — Feuilles les 
plus inférieures seulement à folioles courtes, obcordées, 
toutes les autres linéaires, tronquées et longuement mucro- 
nulées ; fleurs plus petites ; corolle dépassant peu le calice ; 
plante plus fortement pubescente. 

Hair — Hérault: Courpoiran (Salle et Barrandon in herb. Rouy) ; 
Gard: le Vigan (Tueskievicz in herb. Rouy) : Var: Comps (Albert); 
Pyrénées-Orientales : Moligt (frère Sennen in herb. Rouy); var. g., 
Hérault: Courpoiran, avec le type (Barrandon in herb. Rouy); Gard: le 
Grand-Montagnet près Villeneuve-lès-Avignon (Delacour ïin herb. 
Rouy) ; Var: Ampus (Albert) ; Alpes-Marit.: près du confluent du Var 
et de la Vésubie (Burnat). 

Aire GÉOGR. — Portugal ?, Espagne ?, Baléares ?. — Etc. 

V.angustifolia Reichdt. (pro specie), F1. Mæno-Fran- 
cof., n° 513 (1778); Roth Tent. fl. Germ., 1 (1788), p. 310, 2, 
(1793), p. 186; Koch Synopsis, ed. 2, p. 217; G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 459; Boiss. F1. Orient., 2, p. 575; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 295 ; et auct. plur.; V. sativa Pollich 
Hist. Palat., n° 685; Scop. F1. Carn., ed. 2, n° 895; V. po-. 
lymorpha Godr. FT. Lorr., 1, p. 179; V. sativa +. angusti- 
fotia Beck F1. N.-Oesterr., p. 876. — Tiges dressées ou 
grimpantes, rameuses; feuilles toutes terminées en vrille 
rameuse, à 4-7 paires de folioles ; stipules maculées, lan- 
céolées-acuminées, munies extérieurement d’un lobule arqué; 
fleurs assez grandes; calice à dents égalant le tube ; corolle 
violette ; légumes non bosselés, glabres et noirâtres à la 
maturité; graines brunes, marbrées, globuleuses, plus ou 
moins comprimées, non séparées par du tissu cellulaire. 

1 La description ci-dessus a été faite sur 3 exemplaires authentiques 
de Salle et 2 de Barrandon provenant de la localité francaise classique 
de Courpoiran, tandis que la diagnose de Grenier et Godron, assez 
inexacte, a été établie, semble-t-il, d'après celle donnée par Gussone 
dansle Flora Siculæ synopsis pour son Vicra cuneala, qui est une autre 
forme du V. communis, mais qui n'existe ni en France nien Corse. 

2 Herbier Rouy! £ 
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&. typica Nob.; V. angustifolia Reichdt! et Roth! (sensu 
sclo) DE SEl\ Fr:, 5, p.519; Sm: Engl;Bot.,.3;,.p. 282; 
V. Bobartü Forster in Trans. Linn. Soc., 16, p. 439; Boreau 
F1. centre, éd. 3, p 173; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1214; 
Clavaud F1 Gironde, p. 308; Reut. Cat. pl. Genève, 
éd. 2, p. 53; V. saliva y. angustifolia Duby Bot. Gall., 1, 
p. 152; V. nigra Dubois F1. Orléans, n° 1312; V. angustifo- 
lia 8. Bobartii Koch Synopsis, ed. 2, p. 217; G.et G. FT. Fr., 
1, p. 459 ; V. angustifolia var. fallax Loret F1. Montp., éd. 2, 
p. 141 (p. p.); V. sativa e. Bobartii Burnat F1. Alpes-Marit., 
2, p. 172. — Exsice. : Bill., n° 3362. — Feuilles supérieures 
à folioles linéaires, obtuses, mucronulées; feuilles moyennes 
à folioles linéaires, tronquées ou rétuses, mucronulées ; 
plante assez allongée, grèle, rameuse; légumes de 30- 
35 millimètres de long sur 4-5 de large. 

8. uncinata Nob ; V. uncinata Desv. Journ. bot. sec. 
Boreau F4. centre, éd. 3, p. 173, non Reichb. ; V. pinelorum 
Shuttlew. in herb. Rouy, non Boiss. — Feuilles supérieures 
à folioles très étroites, tronquées; plante plus basse que 
dans &. ; corolle assez grande, violette ; légumes étroits. 

. parviflora Nob.; V. arenivaga Lamotte Prodr. fl. plat. 
central, p. 214. — Feuilles supérieures (et parfois les 
moyennes) à folioles très étroites, tronquées ou subatténuées 
au sommet, mucronulées; corolle petite (12-13 millimètres de 
long), pâle; légumes un peu plus larges que dans +. et 8. 

à. segetalis Koch, Z. c.; G. et G. FI Fr., 1, p. 459; 
V. segetalis Thuill. FT. Paris., p. 367; Cus. et Ansb. /erb. 
fl. fr.,t.192192; Reut. Cat. pl. Genève, éd. 2, p. 53; V. melano- 
carpa Hussenot Chard. Nanc., p. 105: V. saliva à. segetalis 
BurnatF/. Alpes-Morit.,2, p. 171. — Exsicc. : Bill., n° 2656 
bis; Soc. Dauph., n° 2830. — Feuilles supérieures à folioles 
oblongues-cunéiformes, ob'ongues-linéaires, ou largement 
linéaires, tronquées au sommet; plante assez robuste; 
légumes de 25-45 millimètres de long sur 5-7 de large. 

S.-var. glabra Nob.; V, Lughanensis Schleich. P4. eæsice. 
— Plante glabre. 

S.-var, roseiflora Nob.; VW. Forsteri Jord. ap. Bor. F1. 
centre, éd. 3, p.172; Reut., Z. c., p. 53; Cus. et Ansb. Xerb. 
ft fr; t: 491; Lamotte Prodr. fl. plat. centr., p. 212; — 
Exsicc. : Soc. Dauph., n° 3953. — Corolle plus pâle; éten- 
dard blanc-lilacé et ailes lilas (et non étendard pourpre et 
ailes violettes). 

HaB. — Var. & et à.: champs maigres, lieux incultes, bords des 
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rivières, sables, bruyères, dans toute la France; var. G.: surtout dans 
le midi, mais plus rare que «. et à.; var. y.: Puy-de-Dôme : bords de 
l'Allier entre Cournon et Dallet (Lamotte ; f. Héribaud in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. 

V. amphicarpa Dorthes (pro specie), Journ. phys., 35, 
p.491; DC’ FL/Fr., 4; p.594; Get GET Fr. 1 pete 
Batt. et Trab. F1. d'Alg., p. 268; et auct. nonnull.; V. sativa 
forma amphicarpa Coss. et Kral. in Bull. Soc. bot. Fr., 4, 
p. 140; V. angustifolia à. amphicarpa Boiss. FI. Orient., 9, 
p. 575. — Exsicc. : Bourg. PI. d'Esp., ann. 1850, n° 640, 
ann. 4852, n° 1729; Welw. Lusit., cont., n° 105: Kralik 
PI. Tunet., n° 377; Choul. Fragm. Alg., 2° série, n° 218; 
Soc. Dauph., n° 3252; Magn. F1. sel., n° 2970; Huter, Porta 
et Rico Zter Hisp. II, ann. 1890, n° 223. — Racine grêle, 
émettant de son collet des rameaux souterrains blanchâtres, 
stoloniformes, portant des fleurs apétales, produisant des 
légumes ovales, blancs, pubescents, apiculés, réticulés, con 
tenant 1-2 graines globuleuses, noirâtres. Tiges nombreuses, 
grèles, ascendantes ou diffuses. Feuilles inférieures à vrille 
nulle et à 1-3 paires de folioles petites. obcordées; feuilles 
supérieures à vrille rameuse et à 4-5 paires de folioles plus 
allongées, oblongues ou linéaires. Fleurs assez grandes. 
Calice à dents plus courtes que le tube. Légumes pubescents, 
linéaires (25-35 millimètres de long sur 4-6 de large), poly- 
spermes, noircissant à la maturité. Graines d’un brun clair, 
ovoiïdes-comprimées. 

4. pseudosativa Nob. — Folioles des feuilles supérieures 
oblongues-cunéiformes, émarginées ou rétuses. 

8. pseudangustifolia Nob. — Folioles des feuilles supé- 
rieures étroitement linéaires, parfois ténues, subtronquées 
ou acuminées au sommet. 

Ha. — Lieux arides de la région méditerranéenne, peu commun, des 
Alpes-Marilimes aux Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Ilalie méridionale, 
Grèce; Asie-Mineure, Mésopotamie, Palestine; Marmarique, Tunisie, 
Algérie, Maroc. 

9, — y. Banrmazrræ Ten. et Guss. ap. Ten. Syll. pl. 
fl. Neap., app. 5, p.28; Ten. Mesn. sulle peregr., p. 165, t. 2; 
Dietr. Syn. pl., 4, p. 1111; Bert. F1. Ttal., 7, p. 530; Boiss. 
F1. Orient., %, p. 513 ; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ilal.. p. 688; 
Arcang. Comp. fl. Ital., p. 200; Rouy in Bull. Soc. bot. Fr., 
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28, p. 1x, Suiles F1. Fr., 1, p. 74, [lustr. pl. Europæ rar., 
. 36, t. cx; V. læta Cesati in Friderichst. Reis, p. 280. — 
NE : Huet PL. Siculæ, ann. 1856, n° 52; Orph. F7. Græca, 
n° 739. — Plante faiblement pubescente. Tiges de 2-4 déci- 
mètres, grêles, anguleuses, flexueuses, simples ou peu 
rameuses inférieurement. Feuilles munies d’une vrille rameuse 
et à 3-7 paires de folioles ovales ou largement oblongues, 
tronquées, rétuses ou émarginées, mucronées, à mucron 
dépassant longuement les lobes de l’échancrure, les supé- 
rieures parfois atténuées au sommet. S/ipules inférieures et 
moyennes non maculées, sagittées, dentées à la base, les 
supérieures maculées de pourpre, ovales, entières. Fleurs 
assez grandes, solitaires, brièvement pédicellées. Calice par- 
semé de poils blanchâtres, à dents égales, l'ancéolées-subu- 
lées, porrigées, égalant le tube obconique, rompu à la matu- 
rité. Corolle presque une fois plus longue que le calice; 
étendard jaune, glabre, plus long que la carène jaune, et 
que les ailes d'un violet foncé. Légumes linéaires (35-40 mil- 
limètres de long sur 5-6 de large), glanduleux, à la fin 
glabres, léedreés droits, jaunâtres à la maturité, com- 
primés, bosselés, non réticulés-veinés. Graines brunes, glo- 
buleuses, subcomprimées, lisses, à hile court très rapproché 
de la radicule. @. — Mai-juillet. 

Hag. — Corse: rochers granitiques du mont Felce près Corté, vers 
4000 à 1200 mètres d'altitude (Burnoùf in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Italie méridionale; Sicile; Grèce. 

3. — VW. LATHYROIDES L. Spec., 1037; Jacq. Misc, 
9, t. 18; F1 Dan., 1. 58; Lamk. Zllust.,t. 634, f. 2; Engl. 
Bot., t. 30; Sturm Deutschl. ft., 8, t. 31 ; Dietr. F1. Bor., 12, 
t. 813; G. et G. FT. Fr., 1, p. 460; et auct. plur.; Wiggersia 
lathyroides Gærtn. Mey et Scherb. F7. Wett., 3, p. 34; 
W. minima Alef. in Bonplandia, ann.1861, p.69. — Exsice. : 
Fries Æerb. norm., 14, n° 55; Reichb., n° 82; Soleirol PI. 
corses, n° 118; Bourg. PI. corses, n° 155 ; Ces. et Car. Ztal. 
bor., n° 32 ; Bill., n°760 ; Soc. Dauph., n°° 760 et bis. — Plante 
annuelle, pubescente ou presque velue, multicaule. Tiges 
de 1-2 décimètres simples, grèles, étalées ou diffuses, ra- 
meuses. Feuilles inférieures à 1-2 paires de folioles obcordées 
el à vrille réduile à un court mucron, les supérieures à 
3-4 paires de folioles oblongues-cunéiformes et à vrille simple. 
Stipules semi-sagittées, entières, non maculées. Fleurs sub- 
sessiles, relativement petites, toujours solitaires. Calice non 
rompu à la maturité, à dents égales, lancéolées, subulées, 
presque aussi longues que le tube obconique. Corolle vio- 
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lette, rarement blanche; anthères orbiculaires. Légumes 
étalés-dressés ou étalés, comprimés, largement linéaires, 
non bosselés, glabres, noirs à la maturité, polyspermes. 
Graines d'un brun rougeûtre, cubiques-arrondies, tubercu- 
leuses. @). — Avril-juin. 

Has. — Lieux herbeux et sablonneux dans presque toute la France ; 
Corse ? 

AIRE GÉOGR. — Presque loule l'Europe; Asie-Mineure, Caucase, Syrie ; 
Algérie. 

Une forme : 
© V. Oïbiensis Reut. et Shuttlew. ined. in herb. Rouy. — 
Diffère du type, dont il ale port et les graines tuberculeuses, 
par: Tiges plus allongées (2-4 décimètres) ; folioles propor- 
tionnellement plus étroites et plus longues, celles des feuilles 
inférieures oblongues-cunéiformes, celles des feuilles supé- 
ricures étroites, sublinéaires, atténuées et apiculées au som- 
met; vrille des feuilles supérieures dépassant longuement les 
dernières folioles et fortement recourbées-circulaires au som- 
met: légumes plus longs, faiblement incurvés". 

Has. — Alpes-Maritimes : Saint-Vallier (Loref in herb. Mus. Paris.). 
— Var: Saint-Daumas près le Cannet (Hanry in herb. Rouy) ; Pierre- 
feu (Huet); îles d'Hyères {Shulleworth). — Corse: la Toga (Mabille) et 
bois de Cardo près Bastia (Debeaux). — A rechercher. 

ARE Géocr. — Îtalie centrale: Rome (Webb in herb. Rouy); TyroË 
(Treuinfels in herb. Rouy,; Thessalie (de Heldreich in herb. Rouy). — 
Etc. ? 

2, — Plante vivace. 

4. — VW. PyxRENArCA Pourr. 27 Act. Toulouse, 3, p.333; 
DC. Zcon. rar., p. 10, t. 33; Boiss. Voy. bot. Esp., p.192; 
G.et G. F1. Fr. 1, p. 460; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 8, 
p. 297 ; VF. FagoniLapeyr. Hist. abr. Pyr., p. M9.— Exsicc.: 
Boure. PJ.:d'Esp.;.n°4155 a, et,2199 Bill Em eES 
Schultz Æerb. norm., n° 761, et nov. ser., n° 464; Huter, 
Porta et Rigo Zter Hisp. I, ann. 1879, n° 1195 ; Soc. Dauph., 
n° 4505, bis et ter ; Soc. Rochel., n° 2618. — Plante glabre 
ou glabrescente. Souche rameuse à divisions grêles, allon- 
vées, rampantes, émettant des stolons jaunes, subfiliformes, 

1 Plante plus voisine de la forme F. cuspidata Boïiss. Diagn., ser. I, 
fase. 2, p. 104 (Boissier in herb. Rouy) qui se distingue par le port plus. 
robuste, les folio!es plus grandes et plus larges, les fleurs plus grandes, 
les légumes plus longs et plus larges, plus fortement incurvés et lon- 
guement atténués au sommet. 
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munis d'écailles. Tiges de 1-3 décimètres, couchées ou ascen- 
dantes, anguleuses, rameuses. Feuilles inférieures dépour- 
vues de vrille et à 1-2 paires de folioles, les supérieures 
à 4-6 paires de folioles et à vrille simple, courte, souvent 
rudimentaire, rarement bifurquée; folioles ciliées, mucro- 
nées, celles des feuilles inférieures rétuses au sommet, celles 
des feuilles supérieures tronquées. Stipules semi-sagittées, 
entières. Fleurs solitaires, grandes. Calice faiblement pu- 
bescent, à dents triangulaires-lancéolées, aiguës, plus courtes 
que le tube, les deux supérieures convergentes. Corolle d’un 
violet pourpré à étendard large; anthères ovales. Légumes 
étalés, comprimés, largement linéaires, glabres, noirâtres à 
la maturité. Graines globuleuses, un peu comprimées, lisses, 
brunes, marbrées. Z.— Juin-août. 

«. latifolia Nob. — Folioles des feuilles supérieures et 
moyennes oblongues-cunéiformes; celles des feuilles infé- 
rieures suborbiculaires ou largement ovales. 

8. angustifolia Nob. — Folioles des feuilles supérieures et 
moyennes largement linéaires-oblongues; celles des feuilles 
inférieures obovales-cunéiformes. 

y. Girodi Thériot in Bullet. Assoc. Pyr., ann. 1897-98, p. 7. 
— Feuilles supérieures à folioles souvent non tronquées, 
subatténuées au sommet, et à vrille bifurquée, plus allongée; 
fleurs un peu plus petites. 

Haë. — Var. x. et 8.: pâturages des Pyrénées depuis St-Jean-Pied de- 
Port jusqu'au Canigou; var. y. : Hautes-Alpes: la Mialette sur Chaudun 
(Borel; Burle in herb. Rouy). forèt du Pleyne-de-Chaudun (Girod) ; 
col de Glaize (Girod, Gillot, Rouy), mont Aiguille près Gap (Dar- 
naud) !; Basses-Alpes : les Praz près la Condamine (Lannes\. 

AIRE GÉOGR. — Espagne. 

**, — Calice irrequlier : léqume stipite. V1 ‘ V1 p 

5. — VW. PEREGRINA L. Spec., 1038; Zcon. Taur., %5, 
t. 75; Sturm Deutschl. ft, 8, t. 32 ; Moris F4. Sardoa, 1, 
p. 556; G.etG. F1. Fr., À, p. 461, el auct. mult. — Exsicc.: 
Reichb., n° 2444; Bill., n° 1655; Huet PL. Siculæ, ann. 1856, 
n° 55; Bourg. P1. de Toulon, n° 152, PI. d’Esp., n° 979, PL. 
de Rhedes, n° 47; Petter PZ. Da/m., n° 410 ; Choul. Fragm. 
Alg., 2% série, n° 217; Soc. Dauph., n° 4504. — Plante 

__— 

1 La plante est abondante sur une grande étendue à ces localités 
subalpines et n'y est certainement pas adventice. 
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assez grêle, faiblement pubescente. Tiges de 3-6 décimètres, 
dressées ou ascendantes, anguleuses, rameuses. Feuilles 
inférieures mucronées, les moyennes à vrille simple, les 
supérieures à vrille bifurquée, toutes conformes, à 3-6 paires 
de folioles écartées, linéaires, émarginées, à lobes de l’échan- 
crure aigus, mucronées. Stipules petites, semi-sagittées, en- 
tières, non maculées. Fleurs solitaires, brièvement pédicel- 
lées. Calice pubescent, campanulé, à dents lancéolées-acu- 
minées, les 2 supérieures plus larges, conniventes, plus 
courtes que le tube, la dent inférieure l’égalant. Corolle pur- 
purine, assez petile ; élendard large, giabre; carène très 
courte; anthères ovales. ZLégume assez grand, largement 
linéaire (30-40 millimètres de long sur 8-12 de large), pubes- 
cent-appriné, pendant, fauve à la maturité. Graines assez 
grosses, comprimées, subglobuleuses, lisses, d'un brun noi- 
râtre, marbrées. (D. — 

8. angustifolia Nob.; V. leptophylla Raf. Carat., p. T1. — 
Folioles très étroites, les supérieures ayant 1/2 millimètre 
environ de largeur ; légume ordinairement plus court. 

y. latifolia Nob.; VW. megalosperma MB. F1. Taur.-Cauc., 
2, p. 161, Suppl., p. 471. — Exsicc.: Orph. F7. Græca, 
n° 14097. — FKolioles relativement larges, les supérieures 
ayant 1 1/2-2 1/2 millimètres de largeur; légumes grands. 

Has. — Champs et moissons du midi, Corse; se retrouve dans Ia 
Charente-Inférieure, les Deux-Sèvres, la Vendée, la Vienne, le Puy-de- 
Dôme, et dans le sud-est jusqu'au Rhône et à l'Ain. 

AIRE GÉOGR. — Europe méridionale, Slyrie, Croalie; Asie occidentale; 
Afrique septentrionale. 

6. —w. curEa L. Spec., 1037 ; Engl. Bot., 1,t.481 ; G. et 
G. FT. Fr., 1, p. 462; et auct. plur.; Wiggersia lutea Gærtn. 
Mey. et Scherb. F7. Wett., 3, p. 36; Hypechusa lutea Alef. 
in Bot. Zeit., ann. 1860, p. 166. — Exsicc.: Bourg. PL. d’Esp., 
ann. 4849, n° 180; Biüll., n° 2247, bis et ter; Cesati et Car. 
Ttal. bor., n° 317 ; Huter, Porta et Rigo Zter Hisp. 1, ann. 
1879, n° 1219; Soc. Dauph., n°4080; Ruhmer FT. Cyrenaica, 
n° 121. — Plante annuelle, plus ou moins velue-hérissée, 
rarement glabre., Tiges de 2-5 décimètres, grêles, peu ra- 
meuses. Feuilles pourvues d’une vrille rameuse, à5-7 paires de 
fotioles oblongues ou linéaires, arrondies et mucronulées au 
sommel. Stipules petites, semi-sagittées ou bilobées, l'une 
d'elles maculée. Fleurs grandes, solitaires ou géminées, 
subsessiles. Calice campanulé, à dents lancéolées-acuminées, 
les deux supérieures convergentes, plus courtes que le tube, 
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l'inférieure plus longue que lui. Corolle d’un jaune soufre ou 
légèrement leintée de violet ; étendard glabre, strié, dépassant 
les ailes plus longues que la carène; anthères ovales. Légumes 
étalés, à la fin réfléchis, linéaires-oblongs (25-30 millimètres 
de long sur 8-9 de large), devenant noirâtres, couverts de poils 
blancs étalés tuberculeux à leur base. Graines globuleuses, 
lisses, brunâtres, marbrées de noir; hile égalant le cinquième 
de la circonférence de la graine. ©. — Mai-juillet. ’ 

8. lævigata Boiss. Voy. dot. Esp., p. 194; V. lævigata Smith 
Engl. Bot.,t. 483. — Folioles et légumes complètement 
glabres. 

. .y- hirta Loisel. F7. Gall., ed. 1, p. 462; Koch Synopsis, 
ed. 3, p. 190; Boiss. F1. Orient., 2,p. 570; Willk. et Lge. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 298; et auct. nonnull.; V. lutea var. 
Balb. Misc. alt., p. 22; V. hirta DC. Syn. fl. Gall., p. 360; 
Pers. Synopsis, 2, p. 308; et auct. nonnull.; V. lutea var. 
pallidiflora Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 363. — Exsice.: 
Bourg. PI. Pyr. esp., n° 632; Bill., n° 3055; Huet PL. Siculæ, 
ann. 1856, n° 58: Choul. Fragm. Alg., 2% série, n° 344; 
Claus. Æerb. Font., n° 27; Todaro F1. Sicula, n° 296; Huter, 
Porta et Rigo Zter Ital., n° 109 ; Lojac. PI. Siculæ rar., n° 379. 
— Plante très poilue, presque hispide; tiges munies de longs 
poils étalés; légumes plus densément velus que dans le type, 
à poils plus longs. 

S.-var. violascens Nob.; V. hirla 8. Guss. F1. Sie. prodr., 
2, p. 425, FI. Sic. syn., 2, p. 284 b. — Corolle violacée ou 
rougeàtre. 

S.-var. hirsutissima Nob.; V. hirsutissima Ten. F1. Nap., 5, 
p. 119. — Plante velue ; tiges fortement hérissées. 

Ha. — Lieux rocailleux ou herbeux dans tout le midi, Corse ; se 
retrouve dans les moissons d'une grande partie de la France; var. £., 
à rechercher en France et en Corse; var. y., cà et là, plus rare : le midi, 
la Corse, l’ouest : Charente-Inférieure et Gironde. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et australe ; Asie occidentale ; Afrique 
septentrionale, de l'Egypte aux Canaries. 

Subspec. — V. vestita Boiss. (pro specie), Elench., 
p. 67, Voy. bot. Esp., p. 193, t. 57; Willk. et Lee. Prodr. 
fl. Hisp., 3, p. 298; Deb. et Daut. Synopsis fl. Gibraltar, 
p. 75; Deb. PL. région méditerr. (ann. 1894), p. 73; V. lutea 
y. muricata Ser. ap. DC. Prodr., 2, p. 363; Ball Spicileg. 
ft. Marocc., p. 439; V. lutea forma V. vestita Batt. F1. d'Al- 
gérie, p. 269. — Exsicc. : Bourg. PL d’Esp., ann. 1849, 
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n° 181c; Huter, Porta et Rigo Zter Hisp. IV, ann. 18%, 
n°162 et 698 ; Reverch. 24. d'Andatiousie, ann. 1887, n° 152. 
— Plante velue-hérissée. Tiges de 15-50 centimètres, ascen- 
dantes ou dressées, flexueuses, anguleuses, sillonnées. 
Feuilles inférieures à vrille simple, grèle, les supérieures à 
vrille rameuse; folioles 15-17, alternes, celles ds feuilles 
inférieures plus petites, obovales ou ovales, oblongues, 
obtuses, mucronées, celles des feuilles supérieures linéaires 
ou lancéolées-linéaires, atténuées en une pointe assez longue. 
Stipules inférieures et moyennes semi-sagittées, linéaires, 
dentées, les supérieures entières. Fleurs grandes, solitaires, 
subsessiles. Calice campanulé, à dents inférieures triangu- 
laires-acuminées, courtes, conniventes, les autres lancéolées, 
aiœuës, l’inférieure plus longue que le tube. Corolle jaune, 
le plus souvent plus ou moins panachée de violel ; elendard 
glabre, émarginé, entièrement jaune ou teinté de violet ou 
entièrement violacé; carène jaune ou violacée. Légume 
3-4-sperme, étalé, à la fin réfléchi, comprimé, rhomboïdal- 
oblong, rougeûlre à la maturité, couvert de poils roussàtres 
luisants naissant d'un tubercule blanchâtre. Graines grosses, 
quadrangulaires-comprimées, noires, lisses. — Avril-juin. 

H1\g. — Pyrénées-Orientales : bords des champs et des vignes dans 
le vallon de Cerbère, en montant au Puig-Johan, versant oriental 
(TJ. Neyraut). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne ; Algérie, Maroc. 

1. — VW. Lxxwær Rouy; V. hybrida L.!' Spec., 1037; 
Jacq. Hort. Vindob., t. 146; Engl. Bot., t. 482; G. et G. 
EL Er., A, p-462:; Bert... Ltal., 1,:0.:526 7 Boiss me 
Orient., 2, p. 570; Bicknell Flow. pl. Riv., t. 24, f. À. ; et 
auct. plur. — Exsice. : Reichb., n° 348 ; Orph. F1. Græca, 
n° 383 ; Choul. Fragm. Aly., 2%* série, n° 1430: Büll., n° 3056; 
Baenitz Æerb. Europ., ann. 18771; Soc. Dauph., n° 2438 ; 
F. Schultz Herb. norm., nov. ser., n° 1550 ; Deb. P4. Corse, 
n° 406. — Diffère du V. lutea par les caractères suivants : 
Tiges fortes ; folioles oblongues ou obovées-cunéiformes, 
rétuses ou émarginées; fleurs toujours solitaires ; calice à 
dents inégales, les supérieures jorrigées: étendard velu; 
légumes à poils non tuberculeux à la base; graines d'un brun 
foncé ; Aile égalant le dixième de la circonférence de la graine. 

@. — Avril-juin. 

Has. — Lieux herbeux et champs du midi et de la Corse; cà et là, 

! Plante nullement hybride ! 
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rare et adventice, dans le centre, les environs de Paris, la Normandie 
et la Lorraine. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie, Croalie, Istrie, Dalmalie, Herzégovine, 
Albante, Grèce, Turquie, Russie méridionale; Asie-Mineure. Caucase, 
Syrie, Palestine; Afrique septentrionale. — Aventice ou subspontané en 
Angleterre et en Allemagne. * 

Secriox Il. — Pedunculatæ Nob. — Fleurs en grappes 
ou, plus rarement, 1-5 au sommet d'un pédoncule axillaire. 

*, — Légume sessile ; feuilles à 1-3 paires de folioles : 
plantes annuelles. 

8. — W. NaRBONENSES L. Spec., 1038; G.et G. FT. Fr., 
41, p. 463; ef auct. plur. — Exsicc.: Reichb., n° 2295; Bill., 
n° 2248; Pett. PI. Dalm., n° 407; Baenitz Herb. Europ., 
ann. 1884; Barbey Æerb. au Levant, ann. 1880, n° 353 ; Soc. 
Dauph., n° 5221. — Plante d’un vert foncé, pubescente. Tiges 
de 2-5 décimètres, robustes, ordinairement simples, dressées 
ou ascendantes, anguleuses, striées. Feuilles inférieures 
dépourvues de vrille et à une seule paire de folioles, les 
autres à 2-3 paires de folioles et munies d'une vrille rameuse; 
folioles grandes, toutes ovales ou elliptiques, entières. Stipules 
grandes, semi-sagittées, entières ou peu dentées, les supé- 
rieures souvent maculées. Fleurs 1-5, grandes, pédicellées ; 
pédoncule bien plus court que la feuille florale. Calice à 
dents porrigées, inégales, les supérieures triangulaires, les 
inférieures lancéolées, plus longues. Corolle purpurine. 
Léqume largement linéaire-rhomboïdal (5-6 centimètres de 
long sur 10-11 millimètres de large), comprimé, à la fin 
noirâtre, à faces glabres ou glabrescentes, réticulées ; sutures 
tuberculeuses-dentées, poilues. Graines brunes, lisses, orbi- 
culaires-comprimées, plus où moins anguleuses-cubiques ; 
hile oblong. 

8. heterophylla Nob. ; V. heterophylla Reichb. F1. excurs., 
p. 531, non Presl — Exsicc.: Relig. Maüll., n° 1050. — 
Feuilles inférieures et moyennes à folioles entières, les 
supérieures à folioles plus ou moins dentées ; stipules inci- 
sées; graines lisses. 

y. serratifolia Koch Synopsis, ed. 2, p. 215; G. et G. 
Ft. Fr., 1, p. 463; V. serratifolia Jacq. F1. Austr., 5, p. 30, 
app.,t. 8; Lamotte Prodr. fi. plat. centr., p. 216; et auct. 
plur. — Exsicc.: Wellw. ZLusil:, cont., ann. 1851 ; Tod. F4. 
Sicula, n° 798 ; Reverchon P1. de la Corse, ann. 1880, n° 368. 
— Feuilles inférieures à folioles plus ou moins dentées, les 
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moyennes et les supérieures presque incisées, à dents nom- 
breuses et aiguës; stipules incisées; graines très finement 
alvéolées. 

HaB. — Bords des fossés, cultures, bois-taillis, lieux humides du 
midi, Gironde, Charente-Inférieure, Corse; var. 8. et y.: le midi, Lot, 
Puy-de-Dôme, Allier, Cher, Indre, Maine-et-Loire, Vendée, Charente, 
Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Eure-et-Loir, Corse. 

9 Aime GÉOGR. — Europe méridionale, Autriche-Hongrie; Asie occidentale ; 
Afrique septentrionale. 

Obs. — Le V. Faba L. (Feve), cultivé pour les usages domestiques, 
et souvent subspontané, se distingue du V. Narbonensis, dont il a le 
port, par les caractères suivants : Feuilles Loules mucronées, non cirri- 
fères ; dents supérieures du calice conniventes ; légume très grand, 
enflé; graines grandes, ovales, déprimées sur les faces; hile linéaire. 

9. — w. Brraynrca L. Spec., 1038; Jacq. Hort. Vin- 
dob. 2, t2"447 ; AI. FU: Pedem:, 1,967, L°2: PARA REE 
t. 1842; G. et G. F1. Fr., À, p. 463; et auct. plur.; Lathyrus 
Bithynicus Lamk. Dict., 2, p. 706; Duby Bot. Gall., 1, 
p- 157; DC. Prodr., 2, p. 374; Bert. F1. Ital., 7, p. 459; 
L. turgidus Lamk., 4 e.; L. tumidus Willd. Spec. pl., 3, 
È 1082. — Exsice. : Bourg. PI. Toulon., n°° 164 et bis ; 

ill., n° 2249; Heldr. PL. Græc. exsice., n° 3514; Tod. F7. 
Sicula, n° 197; Pichler P4 Karpathos, n° 260; Soc. Dauph., 
n° 3681. — Plante verte, glabre ou pubescente, à port de 
« Lathyrus ». Tiges de 2-5 décimètres, dressées ou grim- 
pantes, anguleuses, striées, rameuses. Feuilles loutes cirri- 
fères, rarement les plus inférieures seulement mucronées, 
les supérieures à vrille rameuse ; /olioles des feuilles infé- 
rieures 3-5, suborbiculaires, elliptiques ou ovales, celles des 
feuilles supérieures 5-7, oblongues-lancéolées ou linéaires-lan- 
céolées, aiguës ou obtuses, toutes mucronulées. Stipules 
grandes, semi-sagittées, incisées. Fleurs 1-3, assez grandes, 
pédicellées ; pédoncule égalant ordinairement la feuille, 
mais souvent plus long ou plus court qu’elle. Catice à dents 
lancéolées-acuminées, porrigées, égales, plus longues que 
le tube. Corolle purpurine. Léqume rougeâtre, oblong- 
rhomboïdal (25-35 millimètres de long sur 7-9 de large), 
comprimé, couvert de poils roussätres, polysperme. Graines 
globuleuses, brunes, tachées de roux. @). — Avril-juin. 

S.-var. variegata Nob. — Etendard violet, ailes blanches. 

S.-var. sessiliflora Ser. (pro var.), ap. DC. Prodr., 2; 
p. #74; V. Bithynica Hoppe ap. Sturm Deutschl. fl., 8, t. 32. 
— Pédoncules très courts, presque nuls. 

His. — Haies, bords des champs, moissons; par places, peu com- 
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mun : le midi; les Pyrénées; l'ouest, des Basses-Pyrénées aux îles 
d'Hoedic et d'Houat et à Belle-Ile ; Indre-et-Loire; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Anglelerre (adventice ?), Portugal, Espagne, Baléares, 
Ilalie, Sardaigne, Sicile, îles Eoliennes, Croatie, Islrie, Dalmatie, 
Albanie, Grèce, îles Ioniennes, île Karpathos, Russie méridionale; Lydie; 
Algérie. 

*#%, — Légume stipités; fouilles à plusieurs paires 
de folioles. 

1. — Grappes 2-5-flores ; pédoncule beaucoup plus court 
que la feuille. 

10. — w. mELanops Sibth. et Sm. F7. Græcæ prodr., 
2 p.12, F1. Græca, 8, pc t:1701 (eæcl. legum.); Spreng. 
Syst. veg., 3, p. 265 ; Dietr. Synopsis pl., 4, p. 1111; Bert. 
F1. Ital., T, p. 498 ; Boiss. F1. Orient., 2, p. 511; V. tricolor 
Seb. et Mauri F1. Rom. prodr., p. 245, t. 4; DC. Prodr., 
2, p. 363; Guss. F1. Sic. syn., 2, p. 281; V. triflora Reichb. 
FI. excurs., p. 531, non Ten. — Exsice. : Büill., n° 2052 ; 
Huet P{. Siculæ, ann. 1856, n° 54; Ces. et Car. Ztal. bor., 
n° 393 ; Petter PI. Dalm., n° A1 ; Baenitz Herb. Europ., 
ann. 1877 ; Lojac. PL. Siculæ rar., n° 272; F. Schultz Herb. 
norm., nov. ser., n° 2162; Soc. Dauph., n° 2037 ; Soc. ét. fl. 
fr., n°29. — Plante annuelle pubescente. Tiges de 3-5 déci- 
mètres, couchées ou grimpantes. Feuilles toutes :cirrifères, 
à 5-1 paires de folioles obtuses ou rétuses, les inférieures à 
folioles obovales-cunéiformes, les supérieures à folioles 
oblongues. Stipules semi-hastées. Pédoncules 1-3-flores, 
très courts. Fleurs assez grandes, pédicellées. Calice irré- 
gulier, pubescent, à gorge oblique et à dents triangulaires- 
subulées, les 2 supérieures courtes, convergentes, l’inférieure 
égalant à peu près le tube campanulé. Corolle 3 fois plus 
longue que le calice ; étendard glabre, d'un jaune verdâtre, 
dépassant peu les ailes noirâtres au sommet ; carène purpu- 
rine, un peu plus courte que les ailes. Légumes réfléchis, 
oblongs-lancéolés (25-30 millimètres de long sur 8-10 de 
large), comprimés, glabres sur les faces, tuberculeux et plus 
ou moins poilus sur les sutures, polyspermes. Graines 
noires, ovoides, un peu comprimées; hile égalant le cin- 
quième de la circonférence de la graine. @. — Mai-juin. 

Ha8. — Var: forêt des Maures : sur la montagne de la Sauvette près 
les Mayons-du-Luc (J. Müller Arg.; Hanry et Huet in herb. Rouy), au 
Cros-de-Mouton (Huet) et au Lavandou (Jacquin). 

AIRE GÉOGR. — Îtalie, Sicile, Dalmatie, Monténégro, Herzégovine, 
Grèce, Roumélie. 
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11. — W. PannonrCaA Jacq. F7. Austr., À, p. 23, t. 34; 
Duby Bot. Gall., 1, p. 133 ; DC. Prodr., 2, p. 364; Koch 
Synopsis, ed. 2, p. 216; G. et G. F1. Fr., 1, p. 464; Bert. 
Fi. Ital., 7, p. 496 ; Boiss. F1. Orient., 2, p. 569; et auct. 
plur. ; V. lulea Kram. Elench., p. 216, non L. ; Hypechusa 
Pannonica Alef. in Bot. Zeit., ann. 1860, p. 166. — Exsice. : 
Guebh. PI Moldav., n° 101; Baenitz Herb.Europ.,ann.1878. 
— Plante annuelle, verte, pubescente ou poilue. Tiges de 
3-6 décimètres, grimpantes, anguleuses. Feuilles toutes cir- 
rifères, à 5-8 paires de folioles oblongues ou oblongues- 
linéaires, tronquées ou obtuses, mucronulées. Stipules 
petites, lancéolées ou semi-hastées, entières. Pédoncule 
9-4-flores, très courts. Fleurs assez grandes, pédicellées, 
pendantes. Calice velu, à dents porrigées, linéaires-subulées, 
presque égales. Corolle jaune ou purpurine, veinée ; étendard 
velu extérieurement. Légumes oblongs (20-95 millimètres de 
long sur 7-8 de large), comprimés, pendants, velus-apprimes, 
jaunâtres à la maturité. Graines globuleuses, brunes, mar- 
brées; hile égalant le sixième de la circonférence de la 
graine. @. — Mai-juillet, 

«. typica Nob. — Corolle d’un blanc jaunâtre plus ou 
moins teinté de rouge; graines 4-6, assez grosses. 

. purpurascens Boiss. F1. Orient., 2, p. 46%; V. Nissoliana 
Thuill. F4. Paris,, éd. 2, p. 367, non L.; V. striata MB. F1. 
Taur.-Cauc:19, p. 16%:;%;-Guüss. F7. Sie syn.,.2;)p. 2608 
V. purpurascens DC. Hort. Monsp., p.155, FL. Fr., 5,p. 580; 
el auct. plur.: V. uncinata Reïichb. FT. excurs., p. 530 (eæel. 
syn. Mœnch.); Vicioides hirsuta Moœnch Meth., p.137. — 
Exsicc. : Puel:et Maille F7. loc., n° 52 ; Ces. et Car. Æa. 
bor., n° 316 ; Petter PI. Dalm., n° 409 ; Heldr. F{. Græca exsicc., 
n° 3077 ; F. Schultz F7. Gall. et Germ., n°642 ; Soc. Dauph., 
n° 41482. -- Corolle purpurine, veinée; graines 8-10, d'un 
quart plus grosses. 

. minor Nob. — Plante grèle, basse: tiges de 10-12 cen- 
timètres ; feuilles sublinéaires, plus courtes ; pédoncules 
biflores; corolle purpurine, striée ; graines peu nombreuses, 
médiocres. 

Has. — Lieux incultes, champs, moissons. — Var. &., plante de 
l'Europe orientale et centrale, non encore rencontrée en France; 
var. 8.: le midi, le centre ; les environs de Paris; la Corse; var. ;., cà 
et là, rare; dans les lieux secs du midi: Héraull, etc. 

Aire GéoGr. — Europe centrale et méridionale, Asie-Mineure, Caucase, 
» Perse, Alyérie (très rare et peut-être adventice ?). 
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12. — w. seprunm L. Spec. 1038 ; F1. Dan.,t. 699; 
Engl. Bot., t. 1515 ; So. Bot.,t. 326; Sturm Deutschl. fl., 8, 
t 31: Schrank F7. Monac.,i. 162 ; G. et G. Ft Fr., 1, 
p- 463; et auct. plur. ; V. rotundifolia Gilib. FT. Lithuan., 
4, p. 106; Wiggersia sepium Gærtn. Mey. et Scherb. F1. 
Wett., 3, p.24; Faba sepium Bernh. Syst. Erf., p. 250; 
Atossa sepium Alef. in Bonplandia, ann. 1861, p. 100. — 
Exsice. : Fellm. PL. arct.,p. 76; Bïll., n° 2657 ; Soc. Dauph., 
n° 4081. — Plante vivace, pubescente, rarement glabre. 
Souche à divisions grèles, rampantes émettant des stolons 
rougeûtres filiformes. Tiges de 4-10 décimètres, grèles, 
grimpantes, anguleuses. Feuilles toutes pourvues de vrille 
rameuse, à 5-7 paires de folioles ovales, obtuses ou faible- 
ment émarginées, décroissantes de la base au sommet du 
pétiole. Stipules semi-sagittées, plus ou moins dentées. 
Fleurs 2-5, pédicellées, pas très grandes, étalées horizonta- 
lement, disposées eu grappes unilatérales; pédoncule très 
court. Calice à dents inégales, triangulaires à la base puis 
subulées, les supérieures courtes, convergentes, l’inférieure 
plus courte que le tube. Corolle assez petite, bleuâtre striée 
de pourpre; étendard glabre. Légumes étalés ou réfléchis, 
largement linéaires (25-30 millimètres de long sur 6-7 de 
large), comprimés, 2/abres, non tuberculeux, noirâtres à la 
maturité, polyspermes. Graines globuleuses, grisâtres ou 
jaunâtres, marbrées de noir; hile linéaire égalant les deux 
tiers de la circonférence de la graine. Z. — Avril-octobre. 

S.-var. ochroleuca Nob. ; V. sepium var. ochroleuca Bast. 
Suppt., n°8; DC. F4. Fr., 5, p. 581 ; Koch Synopsis, ed. 2, 
p- 215. — Corolle jaune ou Jaunâtre, à l'exception de la 
Carène pourprée au sommet. 

S.-var. alba Nob. — Corolle blanche ; carène pourprée au 
sommet. 

B. montana Koch Synopsis, ed. 2, p. 215; V. dumetorum 
Thuill. F1. Paris., éd. 2, p. 366, non L.; V. montana Froel. 
in litt., ap. Koch, Z. c. — Folioles elliptiques-lancéolées, 
allongées, acutiuscules, non émarginées. 

y. parvifolia Grognot ap. Carion Cat. pl. Saône-et-Loire, 
p. 145; V. sepium y. microphylla Schur Enum. pl. Transsilo., 
p. 167. — Folioles très petites, ovales-arrondies ou suborbi- 
culaires, très ciliées, longuement mucronées. 

Has. — Haïes et buissons dans toute la France ; Corse; var. £., dans 
les bois et les taillis; var. y., cà et là, rare, dans les lieux plus secs. 

AIRE GÉOGR. — Europe seplentrionale et centrale, Espagne, Italie 
septentrionale; Arménie, Caucase, Sibérie el Songarie. 

FLORE DE FRANCE. — T. V. 15 
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2, — Grappes multiflores ; pédoncules égalant ou dépassant la feuille ; 
plantes vivaces. 

13. — VW. ARGENTEA ARS Hist.”"abr.  Pyr-DrrMR 
DC: F1. Fr..,5,1p: 576; Duby Bof: "Gall, 4, p'15277/60is: 
F1. Gall., éd. 2, v.. 2, p. 148 : Get Go FL Fr, Lips 
Bot. Mag., t. 2946 ; Willk. et Lge. Procr. fl. Hisp., 3,p.301; 
— Exsicc.: Bourg. PI. Pyr:esp,,;0n919252 Bill 12988 
F. Schultz Herb.norm., n°847 ; Soc. Dauph., n° 2436 ; Magn. 
FI. sel., n° 2354. — Plante mollement velue, canescente, 
gazonnante. Souche rameuse, à divisions grèles, rampantes. 
Tiges de 1-3 décimètres, simples, ascendantes ou dressées, 
subquadrangulaires. Feuilles dépourvues de vrille, à 
4-10 paires de folioles rapprochées, petites, oblongues ou 
linéaires-oblongues, obtuses ou aiguës, mucronulées. S4i- 
pules grandes, semi-sagittées, entières. Fleurs 4-10, grandes, 
étalées horizontalement, disposées en grappes unilatérales. 
Calice velu, à dents triangulaires-acuminées, plus courtes 
que le tube, peu inégales, les SE PURE un peu plus courtes 
et plus larges, contiguës. Corolle deux fois plus longue que 
le calice, blanche, striée de violet sur l'aéiaael et à carène 
tachée de pourpre au sommet ; étendard large, olabre. 
Légumes  pendants, rhomboïdaux-oblongs (20-22 milli- 
mètres de long sur 7-8 de large), comprimés, jaunâtres à la 
maturité, velus. Graines globuleuses-comprimées, brunes, 
marbrées de jaune ; hile oblong égalant le dixième de la eir- 
conférence de la graine. Z. — Juillet-août. 

Has. — Eboulis schisteux ou granitiques et pâtures rocailleuses 
élevées des Pyrénées. — Hautes-Pyrénées : pic Vierge et col de Camp- 
vieil près Gèdre (Bordère in herb. Rouy). — Se retrouve en Espagne 
très près de la frontière francaise, à Castanèse, à Bassibès et à Vénasque 
au-dessus de Bagnères-de-Luchon. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. — Italie : Lucanie (form 
V. Sirinica Uechtrz. et Huter, pr'o specie). 

14. — W. axrzssema Desf. F1. Atlant.,2, p, 163; Willd. 
Spec. pl., 3, p. 1100 ; Guss. F1. Sic. syn., p. 289; G. et G. 
F1. Fr. A, p. 465; Bert. F1. Ttal., 7, p. 493; Vis. FT, Dalm., 
3, p. 324; Batt. et Trab. F1. d'Algérie, p. 271; et auct. pauc.; 
V. potysperma Ten. F1. Neap. prodr., app. 5, p. 27, Syl., 
p. 361, F1. Nap.,t. 173. — Exsicc.: Soleirol P/. corses, 
n° 4416 ; Kralik PL. corses, n° 568 ; Tod. F7. Sicula, n° 1193 ; 
Reverch. PI. de la Corse, ann. 1880, n°369. — Plante glabre, 
d'un vert gai. Souche noire, grêle, rampante, peu rameuse. 
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Tiges de 6-12 décimètres, diffuses ou grimpantes, anguleuses, 
rameuses. Feuilles toutes munies d'une vrille simple ou 
rameuse, à 5-9 paires de folioles oblongues, arrondies ou 
tronquées, plus rarement rétuses au sommet, mucronulées, 
entières ou lâchement incisées. Stipules semi-sagittées, incti- 
sées, les supérieures pétiolulées. Fleurs 10-15, assez grandes, 
étalées-dressées, en grappes lâches étalées. Calice À gorge 
très oblique, à dents très inégales, les 2 supérieures très 
courtes, triangulaires, convergentes, l'inférieure lancéolée, 
acuminée, plus courte que le tube campanulé. Corolle blanche 
avec l'étendard bleuâtre et strié, glabre. Légumes linéaires, 
(40-45 millimètres de long sur 5-7 de large), glabres, com- 
Rue mais légèrement enflés, non aplatis sur les faces, 
auves à la maturité, 15-18-spermes. Graines globuleuses, 
noires, non marbrées ; hile ég'alant le cinquième de la circon- 
férence de la graine. Z.— Avril-juin. 

Has. — Haies et buissons, bois, surtout maritimes, de la Corse : 
Bastia, Saint-Florent, Patrimonio, Portovecchio, Rogliano, Bonifacio 
(Kralik in herb. Rouy), au Sprono (Reverchon) et à Santa-Manza 
(Bernard, Mabille). 

AIRE GÉOGR. — Îlalie méridionale, Sardaigne, Dalmalie ; Tunisie, 
Algérie, Maroc. 

15. — V. oxommyxCHIOrDES L. Spec., 1036 ; AIL. F7. 
Pedem., 2, p. 325,t. 492, f. 1; Bot. Mag., t. 2206 ; Sturm 
Deutschl. fl, 8, t. 31; G. et G. F1. Fr., À, p. 465; Cus. et 
Ansb. Æerb. ft, fr.,t. 1231; et auct. mult. — Exsicc.: Reichb. 
n° 277; Bill., n° 3057; Ces. Ztal. bor., n° 144; Bourg. PI. 
d'Esp., n° 641 et 1155 ; Huguenin P1. de Savoie, n° 305; 
Choul. Fragm. Alg.,n° 298; Huter, Porta et Rigo Zter Hisp.T, 
ann. 4879, n° 1196 ; Soc. Dauph., n° 1596 et bis: Magn. F1. 
sel.,n° 1141.-- Plante glabre ou légèrement pubescente, verte. 
Souche ligneuse, épaisse. Tiges de 5-12 décimètres, grim- 
pantes, anguleuses, striées, rameuses. Feuilles toutes cirri- 
fères ou les inférieures seules mucronées, à 4-7 paires de 
folioles lancéolées-oblongues ou largement linéaires, obtuses 
ou aiguës, mucronées. Stipules grandes, semi-sagittées, 
dentées ou incisées, les supérieures pétiolulées. Fleurs 4-12, 
grandes, étalées horizontalement, disposées en grappes uni- 
latérales longuement pédonculées, dépassant la feuille. Calice 
à dents très inégales, les 2 supérieures conniventes, triangu- 
laires, bien plus courtes que le tube, les autres lancéolées 
égalant environ le tube. Corolle violelte, avec la carène plus 
pâle, ow d'un bleu violacé ; étendard glabre. Légumes pen- 
dants, largement linéaires (25-35 millimètres de long sur 
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5-6 de large), plus ou moins incurvés et longuement atténués 
à la base et au sommet, comprimés, glabres, rougeâtres à la 
maturité, 6-10-spermes. Graines ovoides-comprimées, noires, 
marbrées ; hile égalant le tiers de la circonférence de la 
graine. Z. — Mai-août. 

B. angustissima Seringe ap. DC. Prodr., 9, p. 358; 
V. elegans G.et G. Fl. Fr. 1,p. 465; Willk. et Lee. Prodr. 
fl. Hisp.,3, p. 301; e! bot. Gall. nonnull., non Guss !. — 
Folioles très étroites ou sétacées, aiguës, plus courtes que 
dans le type ; plante plus grêle. 

Has. — Champs et lieux arides du midi et du sud-est jusque près de 
Grenoble, Cévennes, Corbières, Tarn, Pyrénées-Orientales, Auvergne ; 
var. g., cà et là, assez rare, dans les départements méridionaux. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Suisse, Italie, Croatie, Istrie, 
Dalmatie, Herzégovine, Macédoine, Grèce (sec. Sibthorp); Tunisie, 
Algérie, Maroc. 

16. — w. punmeromun L. Spec.. 1035; F1. Dan.,t.1464; 
Spreng. PL. Hal..t.7; Sturm Deutschl. fl., 8, t. 31; G. et G. 
El. Fr., A, p. 466; et auct. plur.; V. variegata Gilib. F1. 
Lithuan., 4, p.103? ; V. desertorum Link Enum. horti Berol., 
2, p. 238 ; Abacosa dumetorum Alef. in Bonplandia, ann. 1861, 
p. 104. — Exsice. : Fries Æerb. norm., 16, n° 53; Bill., 
n° 538 et bis; Puel et Maille F1. rég., n° 24; Relig. Maill., 
n° 699 et 699 a ; Soc. Dauph., n° 2829. — Plante glabre, verte. 
Tige de 10-15 décimètres, grimpante, anguleuse, presque 
ailée, rameuse. Feuilles toutes pourvues de vrille rameuse, 
à 4-5 paires de folioles larges, ovales, obtuses, mucronulées, 
ciliées. Stipules fortement dentées. Fleurs 2-10, relativement 
petites, étalées, disposées en grappe plus ou moins lâche, 
étalée-dressée, unilatérale, longuement pédonculée. Calice 
à dents triangulaires-lancéolées, très inégales, toutes plus 
courtes que le tube, les 2 supérieures convergentes. Corolle 
d'abord RUÉPREDES puis d’un jaune livide, trois fois plus 
longue que le calice; étendard glabre. Léqumes linéaires- 
oblongs (35-40 millimètres de long sur 8-9 de large), ascen- 
dants ou dressés, comprimés, glabres, fauves à la maturité, 

1 Le V. elegans Guss., par son style pubescent tout autour au sommet, 
non barbu sous le stiymate et ses légumes courts, oblongs, oligosperme 
est une forme à grandes fleurs du V. fenuifolia Roth, ainsi que l'ont à 
juste titre considéré Boissier, Nyman, Cesati, Passerini, Gibelli, Freyn, 
Rigo, etc. Il est répandu dans la région méditerranéenne orientale, 
depuis la Sicile jusqu’à la Perse. 

: Je propose pour le V. variegata Willd. non Gilib., le nom de 
V. Willdenowiana Rouy. 
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polyspermes. Graines globuleuses, d’un brun foncé; hile 
égalant les deux tiers de la circonférence de la graine. Z. — 

Juin-août. 

S.-var. albiflora Nob. — Corolle blanche. 

Has. — Bois et haies des régions montagneuses de l’est : Lorraine ; 
Alsace; Vosges, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Doubs, Jura, Ain, Isère, 
Savoie, Haute-Savoie. 

ARE GÉOGR — Suède méridionale, Europe centrale, Italie, Dalmatie, 
Bosnie, Monténégro, Turquie (?). 

Sous-GENRE II. — VICILLA Nob. ; Gen. Vicilla Schur Enum. 
pl. Transsilo., p. 170. 

Style grèle, comprimé d’avant en arrière, pubescent ou 
hérissé au sommet et tout autour, non barbu sous le stig- 
mate. Légumes comprimés, non moniliformes, tronqués 
obliquement au sommet et rostrés. Plantes vivaces. | 

17. — vw. prsxroRmus L. Spec., 1034; Jacq. F1. Austr., 
4, p. 33,t. 364; Sv. Bot., t. 608; Lamk. Z/ustr., t. 634; 
Sturm Deutschl. fl, 8, p. 31; Dietr. F7. Bor., 8, t. 517; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 466; ef auct. plur.; Ervum pisiforme 
Peterm. F1. Lips., p.562; Alef. ên Oesterr. bot. Zeit.,ann.1859, 
p. 363; Vicilla pisiformis Schur, L. c., p. 170. — Exsice. : 
Fries Æerb. norm., 5, n° 48; Bill., n° 2658: F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., n° 1072; Soc. Dauph., n° 762. — 
Plante glabre, verte, d'un vert pâle, à port de « Pisum». Tige 
de 1 à 2 mètres, grimpante, peu rameuse, anguleuse, sillon- 
née. Feuilles toutes terminées par une vrille rameuse, & 
4 paires de foliotes grandes, largement ovales, décroissantes 
de la base au sommet du pétiole; brièvement pétiolulées, 
très obtuses et mucronulées, les 2 inférieures très grandes, 
placées à la base du pétiole et simulant des stipules. Stipules 
larges, semi-sagittées, dentées, réfléchies. Fleurs are 
assez petites, 10-15, en grappes laxiuscules, étalées, ascen- 
dantes ou à angle droit, plus courtes que la feuille. Calice 
court, campanulé, à dents linéaires, inégales, porrigées, plus 
courtes que le tube. Corolle d'un jaune verdâtre ; étendard 
glabre, à lirmbe plus court que l'onglet. Légumes linéaires- 
oblongs (28-32 millimètres de long sur 8-9 de large), compri- 
més, glabres, fauves à la maturité, polyspermes. Graines 
globuleuses, brunes; hile égalant la moitié de la circonfé- 
rence de la graine. %.— Mai-juillet. 

Has. — Bois montagneux de l’est de la France. — Alsace; Lorraine ; 
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Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, Marne, Haute-Saône, Côte-d'Or. 

AIRE GÉOGR. — Scandinavie méridionale, Allemagne, Suisse, Italie 
septentrionale, Autriche-Hongrie, Russie centrale et méridionale, Bosnie, 
Monténégro, Serbie, Roumanie, Bulgarie; Caucase. — Turquie (sec. 
Sibthorp) ? 

18.— vw. srzvarxca L.Spec., 1035; FT. Dan., t.277; Engl. 
Bot.,t.,19; Baxter Brit:.Bot.., 3, 1413590. Bot 14 
Sturm Deulschl. f.,8,t. 31; Dietr. F1. Bor., t. 648; G.et G. 
FT. Fr., 1, p. 467.; et auct. plur. ; Vicioides silvatica Mœnch 
Meth., p. 136; Wiggersia ‘silvatica Gærtn. Mey. et Scherb. 
F1. Welt., 3, p. 33; Ervum silvaticum Peterm. F7. Lips., 
p. 552; Alef. in Oesterr. bot. Zeit., ann. 1859, p.262 ; E. sitva- 
licum Schur Sert., n° 769; Vicilla silvatica Schur Enum. pl. 
Transsilo., p.170.— Exsice.: Fellm. P4. arct., n°77; Reichb., 
n° 1038 ; Bill., n° 3058; Soc. Dauph., n° 2036; Reliq. Maill., 

_n°103; Bourg. PI. Alpes-Savoie, n° 68. — Plante presque 
glabre. Tiges de 10-15 décimètres, grimpante, anguleuse, 
striée, rameuse. Feuilles toutes pourvues d’une vrille rameuse, 
à 6-10 paires de folioles oblongues, mucronées, /a paire infé- 
rieure écartée de la tige. Stipules semi-lunaires, incisées ou 
laciniées. Fleurs assez grandes, 10-15, pendantes, disposées 
en grappes lâches, unilatérales, arquées, longuement pédon- 
culées, à la fin dépassant la feuille. Calice à dents subulées, 
inégales, plus courtes que le tube. Corolle blanche plus ou 
moins feintée de violet pale, veinée ; étendard glabre, à 
limbe plus long que l'onglet. Légumes pendants, largement 
linéaires (25-36 millimètres de long sur 6-8 de large), 
glabres, noirâtres et un peu enflés à la maturité, poly- 
spermes, Graines subglobuleuses, noires ; hile occupant les 
deux tiers de la périphérie de la graine. Z. — Juin-août. 

HAB8. — Bois des montagues. — Doubs : bois du Dessus à Pontarlier 
et bois des Saules près Morteau (Grenier in herb. Mus. Paris.) ; Dau- 
phiné ; Provence ; montagnes de la Corse (sec. Gren. et Godr.). 

AIRE GÉOGR, — Norvège, Suède, Laponie orientale, Grande-Bretagne, 
Europe centrale, Sardaigne, Ilalie septentrionale, Bosnie, Monténégro, 
Russie. 

19. — w. Gnonus DC. F1. Fr.,5, p.571; Koch Synopsis, 
ed. 2,p.212; G. et G. F4. Fr.,l,p.467; Cus.etAnsb. Zerb. fi. 
fr.,t.1937 ; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p.302; V.Cassu- 
bica F1. Dan., t. 98; V. Cassubica B. Orobus Ser. ap. DC. 
Prodr., 2, p. 356; Duby Bot. Gall., 1, p. 150 ; Orobus silva- 
ticus L. Sypec., 1029; et auct. pauc.; O. aristatus Lapeyr. 
Hist. abr. Pyr., Suppl., p. 106; Ervilia Orobus Schur S'ert., 
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n° 765; Vacilla Orobus Schur Enusm. pl. Transsilo., p. 171 ; 
Ervum Orobus Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr., p. 111. — 
Exsicc. : Fries, 7, n° 41; Bill., n° 1654; F. Schultz Aer. 
norm., n° 4055 ; Soc. Dauph., n° 2439; Magn. F1. sel., n° 819. 
— Plante plus ou moins pubescente. Souche courte, rameuse, 
non stolonifère. Tiges de 15-40 centimètres, ascendantes ou 
dressées,anguleuses, striées, rameuses. Feuilles dépourvues 
de vrille, seulement mucronées, à 6-14 paires de folioles 
oblongues ou elliptiques, obtuses, mucronées, glabres, forte- 
ment nervées, la paire inférieure très rapprochée de la tige. 
Stipules semi-hastées, entières ou peu dentées. Fleurs assez 
grandes, 12-15, étalées horizontalement, pédicellées, dispo- 
sées en grappes denses, unilatérales, incurvées, longuement 
édonculées, dépassant la feuille. Calice à dents triangu- 
aires, acuminées, porrigées, inégales, toutes plus courtes 
que le tube. Corolle blanche, veinée et plus ou moins macu- 
lée de violet; étendard insensiblement atténué en un large 
onglet. Légumes linéaires-oblongs (25-30 millimètres de long 
sur 6-7 delarge), comprimés, glabres, jaunâtres à la maturité, 
polyspermes. Graines ovoïdes-comprimées, brunes, lisses; 
hile égalant la moitié de la périphérie de la graine. Z. — 
Mai-juillet. 

HAB.— Bois des régions montagneuses : Pyrénées, sur toute la chaine; 
Aude; Gironde et Dordogne; Puy-de-Dôme et Cantal; Gard; Lozère ; 
Tarn; Aveyron ; Hérault; Loire !. 

AIRE GÉOGR. — Norvège méridionale, Danemark, Grande-Bretagne, 
Bavière, Espagne septentrionale. 

20. — w. Cassumrca L. Spec., 1035 : F1 Dan., 
t. 1395 ; Sturm Deutschl. ft., 8, t. 31; Dietr. F1. Bor., t. 644: 
Get G:7.et Fr, 1,p. 467 ; Bor. F1. centre, éd, 3, p. 171; 
Bert. FT. Ttal., 7, p. 4179 ; et auct. nonnull. ; V. Gerardi Jacq. 
FT. Austr., 3, p.16, t. 229; V. militans Crantz Suirp. Austr., 
ed. 2, p. 388, t. 1, f. 2; V. multifiora Pollich Hist. Palat., 
2,p.307; V. Cassubica à. glabriuscula Ser. ap. DC. Prodr., 
2, p. 356; Duby Bot. Gall., 1, p. 150 ; V. tenuifolia Seb. et 
M. FT. Rom. prodr., p. 244 (excl. syn.); Orobus silvaticus 
Bast. F1. Maine-et-Loire, Suppl., p. 7, non L.; Ervum Cas- 
subicum Peterm. F1. Lips., p. 552; Alef. in Oesterr. bot. 
Zeit., ann. 1859, n° 362 ; Ervilia Cassubica Schur Sert., 

1 Indiqué jadis par Lannes dans les Basses-Alpes avec le V. Cassu- 
bica L. Mais sur les exemplaires de son travail, annotés de sa main, qu'il 
m'a envoyés, Lannes a corrigé les indications de V. Orobuset V. Cassu- 
bica et les a remplacées par : V. {enuifolia Roth. Ces 2 Vicia sont donc 
à exclure de la flore des Basses-Alpes. 
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n° 764; Vicilla Cassubica Schur Enum. pl. Transsivl., p. 170. 
— Exsicc. : Fries Æerb. norm., 3, n° 40: Reichb., n° 275; 
Bill., n° 3059; F. Schultz Herb. norm., n° 1054; Baenitz 
Herb. Europ., ann. 1879 ; Tod. F7. Sicula, n° 699. — Diffère 
du V. Orobus DC., dont il a le port, pär les caractères sui- 
vants : Plante gabrescente, plus élevée ; souche rampante 
émettant des stolons allongés ; feuilles munies d'une vrille; 
grappe plus courte que la feuille; corolle violette; légumes 
courts, rhomboïdaux-oblongs, 2-spermes ; graines subglobu- 
leuses, ponctuées, réticulées, à hile égalant le tiers de la cir- 
conférence de la graine.Z. — Juin-juillet. 

Has. — Bois et taillis : Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Indre, Vienne, 
Vendée, Gironde, Dordogne, Gard : bois de la Chartreuse de Valbonne: 
(B. Marlin). 

AIRE GÉOGR. — Norvège, Suède, Danemark, Allemagne, Espagne, Italie, 
Sicile, Autriche-Hongrie, Bosnie, Monténégro, Serbie, Macédoine, Bul- 
aarie, Turquie, Russie centrale et méridionale; Asie-Mineure, Arménie, 
Caucase, Syrie. 

Sous-GenRE I. — PSEUDERVOIDEA Rouy ; Gen. Cracca (Rivin. 
Tetrapt. irr., 49) Godr. F1. Fr., 1, p. 468, section Eucracca 
Godr., /. c., p. 468. 

Style comprimé latéralement, pubescent au sommet et tout 
autour, non barbu sous le stigmate. Fleurs assez grandes. 
Légumes stipités, lancéolés, polyspermes, comprimés, non 
toruleux, tronqués obliquement au sommet, rostrés. Feuilles. 
cirrifères. 

21. — w. CrRacca L. Spec., 1035 (sensu amplo); Beck 
F1. N.-Oesterr., p. 880 ; Cracca major (Franken. Specul., 
p. 11) L. F1. Lapp.,p. 219. — Plante vivace. Tiges de 5-20 dé- 
cimètres, grimpantes, anguleuses, striées. Feuilles toutes. 
munies de vrille rameuse, à 8-12 paires de folioles. Stipules 
semi-sagittées, entières. Fleurs nombreuses, s’ouvrant suc- 
cessivement de bas en haut, disposées en grappes plus ou 
moins denses, d’abord triangulaires-oblongues, aussi longues. 
ou plus longues que la feuille, rarement plus courtes qu'elle. 
Calice régulier, à tube oblique, non bossu à la base, à dents 
inégales, es 2 supérieures triangulaires, plus courtes, con- 
vergentes, les inférieures linéaires égalant le tube. Corolle 
bleue ou d’un violet pâle ; étendard ovale, à limbe redressé, 
au moins aussi long que l'onglet dont il est séparé par un 
rétrécissement ; style non plié ni lordu sur son axe. Légumes 
linéaires-oblongs (22-95 millimètres de long sur 6 de large), 
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comprimés, glabres, noirâtres à la maturité. Graines à hile 
égalant au moins le quart de leur circonférence. %. — Mai- 
août. 

Espèce polymorphe comprenant, pour notre flore, les trois 
sous-espèces suivantes : 

Susbspec. I. — V. imbricata Gihib. (pro specie), F1. 
Lihuan., 4, p. 104; V. Cracca Sm. Engl. fl., 3, p. 280; 
Engl. Bot., t. 1163; Curtis F1. Lond., t. 101; F1. Dan., 
t. 804; Se. Bot., t. 166 ; et auct. fere omn. ; V. Cracca var. 
vulgaris Koch Synopsis, ed. 1, p. 193 ; Cracca major Gren. 
et Godr. F1. Fr., 1, p. 468; Alef. in Bonplandia, ann. 1861, 

-p. 125; Ercum Cracca Trautv. in Act. horti Petr., 3, p. 49. 
— Exsice. : Fries Herb. norm., 8, n° 42; Fellm. PI. arct., 
n° 78; Bill., n° 351; Soc. Dauph., n° 2828. — Fleurs en 
grappes aussi longues ou plus longues que la feuille, rare- 
ment un peu plus courtes qu'elle ; dents inférieures du calice 
linéaires-lancéolées ; fleurs courtes, assez petites; corolle 
bleue; élendard égalant les ailes, à limbe aussi long que 
l'onglet; légumes contractés en un carpophore plus court que 
le tube du calice; graines globuleuses, marbrées; hile éga- 
lant le tiers de la circonférence de la graine. 

æ. latifolia Nob.: V. Cracca var. latifolia Neilr. F1. N.- 
Oesterr., p. 959; Beck F7. N.-Oesterr., p. 880. — Folioles 
ovales-oblongues, obtuses ; plante verte, pubescente-appri- 
mée. 

S.-var. sericea Peterm. (pro var.), F1. Lips.,p. 548; V. in- 
cana Thuill. F1. Par., éd. 2, p. 367, non Vill. ; V. Gerardi 
St-Hil. Not., p. 43 ; Bast. PZ.M.-et-L., Suppl., p.8 ; non Jacq., 
nec Vill. ; V. Cracca var. argentea Coss. et Germ. F7. Par., 
éd. 2. — Plante velue-soyeuse. blanchätre. 

8. alpina Nob.; V. Cracca forma alpina Verlot in Soc. 
Dauph., n° 2827. — Folioles toutes oblongues-lancéolées, 
pubescentes-coyeuses, celles des feuilles supérieures plus 
courtes, mais à peine plus étroites que les autres ; grappes 
brièvement pédonculées, un peu plus courtes que la feuille 
ou l'égalant ; fleurs un peu plus grandes que dans les autres 
variétés (9-10 millimètres de long). 

y. plumosa Nob.; Cracca plumosa Timb. 5n Bull. Soc. se. 
phys. et nat. Toulouse, 3, p. 143 (non Vicia plumosa Martr.- 
Don.); C. Timbaliana Deb. ap. Timb. F1. Corb., p. 219. — 
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Plante plus velue que dans c. ; née de 4-5 décimètres, plus 
grêle, ainsi que la racine; folioles des feuilles inférieures 
elliptiques, celles des feuilles supérieures linéaires, presque 
ténues ; grappes velues, plumeuses avant l’anthèse. 

à. linearis Nob. ; V. Cracca var. linearis Peterm. F1. Lips., 
. 548 ; V. Æitaibeliana Reichb. PI. exsice., n° 168 (excl. syn. 

Kitaib.) ; V. Cracca $. vulgaris Neiïlr. F1. N.-Oesterr., p. 959; 
V. Cracca 8. Kitaibeliana Martr.-Don. F1. Tarn, p. 1178 ; 
V. tenuifolia À. Kern: F1. exsicc. Austr.-Hung., n° 1208. — 
Feuilles à folioles lancéolées-linéaires ou linéaires, aiguës ; 
plante pubescente-apprimée. 

Has. — Var. «. : bords des fossés, haies, bois, moissons, dans toute 
la France; Corse; var. 8.: prairies des Alpes du AR PS Lautaret, etc. ; 
var. y.:les Corbières : prairies de Montfort, forêt de Salvanaire, le Bar- 
carès (Timbal); gorges de Pierre-lisse près Quillan (Roy) ; Pyrénées- 
Orientale : coteaux de Ria et prairies de CatIlar (f. Sennen in herb. Rouy); 
var. à., ca-et là, rare. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Sibérie et Songarie, Caucase, Arménie, Asie- 
Mineure. 

Subspec. IT. — V. incana Vil. ist. pl. Dauph., 4, 
p. 342, 3, p. 449 ; Strobl in Oesterr. Zeit., ann. 1887, p. 360, 
non Thuill. ; V. Gerardi AI. F1. Pedem., 1, p. 32% (excl. 
syn. Jacq.) ; Nill., . c., 4, p. 256; Koch Synopsis, ed..2, 
p. 213; et auct. nonnull.; non Jacq., nee Saint-Hil. ; V. Gallo- 
Provincialis Poir. Dict., suppl. &, p. 471; Loisel. F7. Gall., 
éd. 2, v. 2, p. 447; Vicia n° 5 Gérard F1, Gall.-Prov., 
p. 497, t. 49 ; V. Cracca II. Gerardi Gaud. F1. Helv., 4, 

506; V. Cracca B. Gerardi Koch Synopsis, ed. 1, 
p. 194; V. Cracca $. incana Burnat F1. Alpes-Marit., 2, 
p. 182; Cracca Gerardi Godr. et Gren. F1. Fr., 1, p. 469. 
— Exsice. : Bill., n° 3363 ; Soc. Dauph., n° 2437. — Tiges 
fermes, flexueuses, très feuillées ; folioles oblongues-lancéo- 
lées, plus nombreuses et plus rapprochées, pubescentes- 
apprimées ; grappes-enses, longuement pédonculées, à peine 
plus courtes que la feuille ou l'égalant, rarement la dépas- 
sant un peu, nullement plumeuses au sommet ; fleurs assez 
petites ; étendard à limbe égalant l'onglet ; dent inférieure du 
calice subulée ; légumes longuement atténués à la base et au 
sommet ; carpophore ordinairement plus long que le tube du 
calice; graines peu nombreuses, grosses, ovoïdes-subglobu- 
leuses ; hile égalant au plus le quart de la périphérie de la 
graine. 

Haë. — Prairies et bois des montagnes ou des coteaux du Dauphiné, 
des Alpes-Maritimes et de la Provence; Corse: la Toga près Bastia 
(Mabille) ; vallée du Fiumalto près Orezza (Bras). 
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AIRE GÉéoGR. — Suisse, Ilalie, Tyrol, Dulmalie, Bosnie, Herzégovine, 
Monténégro, Serbie, Macédoine, Turquie ; Lazislan. # sr ou 

en | 

Une forme : 
V. Grenieri Rouy; V. Gerardi Godr. et Gren. F1.3Fr., 

4,p. 469 (quoad pl. Pyren.); Cracca Pyrenaica Gren. in 
herb. Rouy. — Plante plus grèle ; tiges plus minces; folioles 
velues presque soyeuses ; grappes plus longuement pédon- 
culées, presque une fois plus courtes que la feuille, plu- 
meuses avant l’anthèse. 

H4B. — Prairies et forêts de toute la chaîne des Pyrénées; Corbières. 

AIRE GÉOGR. — Espagne seplentrionale. 

Subspec. III. — V. tenuifolia Roth (pro specie), Tent. 
ft. Germ., 1, p. 309; Bot. Mag., t. 21M ; FT. Dan., t. 2171; 
Sturm Deutschl. fl, 8. t. 31; Dietr. F1. Bor., 8, t, 518; 
Wallr. Sched., p. 385 ; Koch Syn., ed. 2, p. 214; G. et G. 
F1. Fr., 1, p. 469; Coss. et Germ. F1. Paris, éd. 2, p, 176, 
Atlas, t. 1, f.1; Clavaud F1. Gironde, p. 316 ; et auct. plur. ; 
V. Cracca III. tenuifolia Gaud. F1. Helv., 4, p. 507; 
V. Cracca y. tenuifolia Beck F1. N.-Oesterr., p. 880; Cracca 
tenuifolia Godr. et Gren. F1. Fr., 1, p. 469 ; Ervum tenuifo- 
lium Trautv. in Act. horti Petr., 3, p. 50. — Exsicc.: Fries 
Herb. norm., 13, n° 61; Reichb., n° 769 ; Kralik P/. corses, 
n° 568a; Bill., n° 2659; K. Schultz F1. Gall. et Germ., 
n° 254, Herb. norm., n° 1056; Bourg. PI. Pyr.esp., n°6928; 
Orph. F1. Græca, n° 381. — Plante de 1 à 2 mètres, pubes- 
cente ou parfois presque soyeuse ; tiges robustes ; bols 
linéaires-oblongues ou linéaires ; grappes allongées, longue- 
ment pédonculées, généralement une fois plus longues que 
la feuille ; fleurs assez grandes (12-13 millimètres de long) ; 
calice. à dents inférieures lancéolées ; corolle d'un bleu pâle, 
rarement blanche ; étendard à limbe 1/2-T fois plus long que 
l'onglet ; légumes longuement atlénués à la base et au sommet; 
carpophore égalant le plus ordinairement /e tube du calice ; 
graines noires, ovoides ; hile égalant le quart de la périphérie 
de la graine. 

8. latifolia Lange Pug., p. 381, Prodr. fl. Hisp., 3, p. 303 ; 
V. polyphylla Desf. F1. Allant., 2, p. 162. — Exsicc. : Bourg. 
PI. d’Esp., ann. 1850, n° 978; Reverchon P1. de la Corse, 
ann. 1885, n° 495. — Folioles plus larges, oblongues ou 
ovales-lancéolées, souvent velues ; fleurs plus grandes 
(13-15 millimètres de long), en grappes lâches. 
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y. luxurians Vis. F1. Dalm., 3, p. 323. — Folioles large- 
ment linéaires; fleurs plutôt grandes (13-15 millimètres de 
long), subimbriquées, en grappes denses longuement pédon- 
culées. 

à. stenophylla Boiss. F1. Orient., 2, p. 586; V. elegans 
Guss. F1. Sic. prodr., 2, p. 438, non bot. Gall. — Folioles 
allongées, assez étroitement linéaires ; fleurs grandes 
(15-16 millimètres de large), en grappes lâches. 

:. angustissima Neilr. F7. N.-Oesterr., p. 950. — Folioles 
étroitement linéaires, celles des feuilles supérieures presque 
subulées ; fleurs plus petites (9-12 millimètres de long), en 
grappes assez denses. 

{. laxiflora Griseb. Spicil. fl. Rum. et Bithyn., 1, p. 82; 
Vis. F1. Dalm., 3, p. 323; V. Dalmatica À. Kern. Schedæ 
ad. fl. exsice: Austr.-Hung., 4, p. 2, Exsicc., n° 1209; 
V. Buæbaumit À. Kern. ap. Pichler PL. Dalm., ann. 1885. 
— Folioles étroitement linéaires ; fleurs relativement petites 
(9-11 millimètres de long), en grappes très lâches. 

Has. — Haies et bois dans toute la France ; Corse ; var.f., très rare: 
Alsace, Côte-d'Or, Rhône, Isère, Hautes-Alpes, Corse,etc.; var. &., cà etlà, pas 
très rare ; var. y. à. et £., orientales, non encore constatées en France. 

A1RE GÉOGR. — Suède méridionale, Europe centrale el méridionale ; 
Asie-Mineure, Chypre, Syrie, Arménie, Caucase, Perse, Sibérie et Son- 
garie; var. B.: Algérie et Maroc. 

22. —_ w. vrcrosa Roth Tent. fl. Germ., 2, p. 182; 
Boiss. F1. Orient., 2, p. 591; Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 
3, p. 302 ; Beck F1. N.-Oeslerr., p. 880 ; V. polyphylla 
W. et K. P1. rar. Hung., t. 254, non Desf.; V. plumosa 
Martr.-Don. PI Tarn., p. 179; V. varia var. plumosa 
Martr.-Don. PL crit. Tarn, p. 20; Ervum villosurn Trautv. 
in Act. horti Petrop., 3, p. 41. — Exsicc.: Fries Æerb. 
norm., 4, n° 61 ; Reichb., n° 276; Bill., n° 759; F. Schultz 
Herb. norm., n° 37. — Plante annuelle ou bisannuelle, velue 
ou hérissée, à poils étalés. Tiges de 4-6 décimètres, grim- 
pantes, assez grêles, rameuses. Folioles toutes cirrifères, à 
8-10 paires de folioles linéaires-oblongues ou oblongues, 
obtuses ou acutiuscules,mucronulées.Stipules semi-sagittées, 
lancéolées, entières. Fleurs assez grandes {14-15 millimètres 
de long), s'ouvrant toutes à peu près en même temps, pen- 
dantes, en grappes rhomboïdales-oblongues, laxiuscules, 
multiflores plus longues que la feuille et plumeuses avant 
l’anthèse. Calice irrégulier, à tube oblique, bossu à la base, à 
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dents inégales, longuement ciliées, les supérieures courtes, 
triangulaires-acuminées, convergentes, les inférieures li- 
néaires-subulées. Corolle violelte, environ trois fois plus 
longue que le calice ; étendard glabre, égalant les ailes, à 
limbe une ‘fois plus court que l'onglet. Légumes linéaires- 
oblongs (20-22 millimètres sur 7-8 de large), glabres, fauves 
à la maturité, courtement atténués au sommet, contractés à la 
base en un carpophore plus long que le tube du calice. 
Graines globuleuses, noires, veloutées ; Aile égalant environ 
le septième de la circonférence de la graine. ®) ou @. — Juin- 
août. 

Has. — Plante de l'Europe septentrionale (non boréale), centrale et 
orientale, signalée à quelques localités, mais dans les moissons, et 
alors adventice ou subspontanée ; souvent confondue avec la forme sui- 
vante paraissant bien spontanée dans nos régions. / 

V. Godroni Rouy ; Cracca villosa Godr. et Gren. F1. Fr., 
1, p. 470; Cus. et Ansb. Æerb. fi. fr., t. 1243; Vicia villosa 
Clav. F1. Gironde, 1, p. 318. —- Racine vivace ; grappe éga- 
lant la feuille, les inférieures déjà passées lorsque les supé- 
rieures s'ouvrent; dent inférieure du calice subulée, plus 
longue que le tube. 

2. genuina Nob. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 208 et bis ; 
Magn. F1. sel., n° 237. — Folioles oblongues-lancéolées, 
assez grandes, celles des feuilles supérieures sublinéaires ; 
fleurs médiocres (14-15 millimètres de long). 

8. latifolia Nob.; V. Reuteriana Boiss. et Buhse Aufz., 
p. 13. — Folioles aussi grandes, mais plus courtes, ellip- 
tiques, celles des feuillessupérieures lancéolées ; fleurs rela- 
tivement grandes (15-17 millimètres de long). 

y. angustifolia Nob.; V. Boussieri Heldr. et Sart. ap. Boiss. 
Diagn. pl. Orient., ser. 2, fasc. 2, p. 40. — Exsice. : Kots- 
chy Jter Cilic. Kurd., Suppl., n° 517 ; Claus. Herb. Font. 
norm., n° 29. — Folioles plus petites, linéaires-oblongues 
ou lancéolées, les supérieures sublinéaires ou linéaires ; 
fleurs relativement petites (12-14 millimètres de long) ; 
corolle d'un violet foncé ou presque purpurine. 
Ha. — Lieux pierreux ou stériles, friches, bords des champs et des 

fossés ; var. «., cà et là, rare : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges, 
Saône-et-Loire, Oise, Lozère, Gard, Var, Alpes-Maritimes, Hérault, Pyré- 
nées-Orientales, Basses-Pyrénées, Gironde, Charente-Inférieure, Vendée, 
Puy-de-Dôme, Savoie, Loir-et-Cher, etc. ; var. 3. : Corse : Bonifacio (Kralik 
in herb. Rouy); var. y.: Alpes-Maritimes, Var, Corse. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie seplentrinale, 
Grèce ; Caucase, Perse ; Algérie. — Etc.? 
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Autre forme : 
V.dasycarpa Ten. (pro specie), Relaz. viagg. Abruzz. 

4829, p. 81, Fl.. Nap., 5, p. 116, +. 244; Bert. F1. Tial:;2 
. 485 ; et auct. nonnull.; V. varia Host FI. Austr., 9; 

p. 332; Boreau F1. centre, éd. 3, p. 171; Boiss. Êl. Orient... 
p- 590 ; Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr., p. 108; Bicknell 
Flow. pl. Riv., t. 24, f. C. ; Clavaud F1. Gironde, p. 317% 
Freyn F1. Sud-Istr., p. 80; et auct. nonnull.:; V. viliosa f. 
glabrescens Koch Synopsis, ed. 2, p. 214 (p. p.) : V. poly- 
phylla Ruching. F1. Lidi Ven., p.176 ; Reichb. F1. excurs., 
p. 527 (p. p.), non Desf, nec W. et K. ; Cracca varia Godr. 
et Gren. F1. Fr., 1,p. 469. — Diffère du V. villosa par les 
caractères suivants: Plante plus verte, moins a le ou 
pubescente, à poils plus apprimés; fleurs non pendantes, 
étalées horizontalement, en grappes non plumeuses avant 
l'anthèse, plus longues que la feuille ; dents inférieures du 
calice glabrescentes, non longuement ciliées ; ailes d’un 
violet pâle ou blanches. (D ou @). 

a. latifolia Nob. — Exsicc. : Bourg. P1.d’Esp., ann. 1849, 
n° 479, PI. Pyr. esp., n° 639 ; Tod. F1. Sicula, n° 1195, Soc. 
Dauph., n° 4082 ; Lojac. PI. Siculæ rar., n° 381 ; Reverch. 
PI. Sardaigne, ann. 1882, n°285. — Feuilles à 10-12 paires 
de folioles grandes, elliptiques ou ovales-lancéolées, obtuses 
ou obtusiuscules ; plante robuste ; fleurs grandes (16-18 mil- 
limètres de long). 

6. angustifolia Nob.; V. tenuifolia Desv. PI. d'Anjou, non 
Roth; V. polyphylla Reichb. F1. excurs., p. 527 (p. p.); 
Koch in Bot. Zeit., 13, pars 1, p. 114 ; non Desf., nec. W. 
et K.; V. villosa B. glabrescens Koch Syn., ed. 2, p. 214 
(p. p.); Godr. F1, Lorr.,éd. 4, v. 1, p. 176; Neïlr. FINE 
Oesterr., p. 960 ; V. Pseudocracca Mérat F1. Paris., éd. 3, 
v. 2, p. 472 ; Velen. F1. Bulg., p. 163 ; non Bertol. ; V. pseu- 
dovillosa Schur Enum. pl. Transs., p. 166; V. glabrescens 
Heimerl. in Abh. zool.-bot. Ges., ann. 1881, p. 173; Beck 
Ft. N.-Oesterr., p.880. — Exsice.: Reichb., n° 2223; Bull., 
n° 539 et 759 bis ; Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 482. — Feuilles 
à 5-8 paires de folioles plus petites, oblongues-linéaires où 
lancéolées-linéaires, obtusiuscules ou aiguës ; plante moins 
robuste ; fleurs plus petites (13-15 millimètres de long). 

Ha. — Champs et moissons: var. «.: le midi; Corse; var.8., cà et là 
dans presque toute la France; Alsace-Lorraine. — Corse (?). 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale; Asie-Mineure, Syrie ; 
Afrique septentrionale. 
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Subspec. — V, Pseudocracea Bert. (pro specie), Rar. 
Tlal. dec., p. 58, Amcœæn., p. 90, F1. Ital., 7, p. 487; Moris 
F1. Sardoa, À, p. 563; Guss. FI. Sic. syn., 2, p. 294; et 
auct. nonnull.; Cracca Bertolonii Godr. et Gren. F1. Fr., 1, 
p. 470 (eæcl. syn. Urvill.). — Exsicc. : Reichb., n° 2224; 
Bill., n° 2950 ; Huet P7. Siculæ, ann. 1856, n° 60 ; Mab. P1. 
de Corse, n° 39; Tod. F1. Sicula, n° 198 ; Magn. F1. sel., 
n° 1143 ; Bourg. PL. de Toulon, n° 151; Deb. PI. de la Corse, 
n° 102. — Plante de 3-10 décimètres, pubescente, annuelle ; 
tiges grêles ; feuilles à 4-6 paires de folioles, celles des 
feuilles inférieures ovales, celles des feuilles supérieures 
oblongues ou sublinéaires ; fleurs 3-6, grandes(16-18 milli- 
mètres de long), ascendantes ou étalées, en grappes lâches, 
courtes, non plumeuses avant l'anthèse, plus longues que la 
feuille ; calice à dents lancéolées, acuminées, égalant presque 
le tube ; corolle bleue avec les ailes jaunes ; étendard ne 
long que les ailes ; légumes de 30 millimètres de long sur 
10 de large, subatténués en carpophore ; graines petites, 
noires. 

S.-var. ochroleuca Nob. ; V. Consentina Spreng. PI. minus 
cogn. pug., 2, p. 14; DC. Prodr.,2, p. 358. — Corolle d'un 
jaune pâle, rarement à carène violacée. 

6. ambigua Nob. ; V. ambigua Guss. FI. Sic. prodr., 2, 
. 435, F1. Sic. syn., 5, p. 284; V. Pseudocracca var. f. 
ert. FU. Jtal., 7, p. 481. — Exsicc. : Tod. F1. Sicula, 

n° 1174 ; Huter, Porta et Rigo Zter Hisp. T, ann. 1879, n° 1220. 
— Feuilles à 5-7 paires de folioles plus larges, elliptiques 
ou largement oblongues, obtuses. 

y. littoralis Nob. ; VW. Zttoralis Salzm. in Bol. Zeil., 
ann. 1821, p. 110; V. Bivonea DC.-Prodr., 2, p. 357, non 
Rafin. — Exsice. : Soleirol PL. corses, n° 1121. — Feuilles 
à 5-7 paires de folioleslinéaires-oblongues, très petites ; lé- 

‘ gumes souvent plus pus que dans le type et dans f. 
(34-36 millimètres de long sur 9-10 de large). 

HA. — Garrigues, bruyères, terres cultivées de la région méditerra- 
néenne.— Alpes-Maritimes : cap d'Antibes (Thuret, Bornet et Burnab) ; 
entre Agay et les Petits Caous (Burnat) ; Grasse (Perreymond in herb. 
Mus. Paris.); Var : Saint-Raphaël (Marcilly); Fréjus (Perreymond), 
iles d’Hyères (Requien, Hanry in herb. Rouy); Bouches-du-Rhône : les 
Martigues (Autheman in herb. Rouy); Hérault : les Onglous (Loret) ; 
Aude : Alibert (Baichère);Sidrière de Fitou (Doumerque) ; Pyrénées-Orien- 
tales: Saint-Nazaire (herb. Loret). Cerbère (Thibesard in herb. Mus. 
Paris.) ; Gorse : Calvi et Bastia (Soleirol; Salle in herb. Rouy), Biguglia 
(Mabille, T. Campbell), Portovecchio:(Mabille), Bonifacio (Revelière), 
Aléria (Bernard, de Marsilly); la s.-var. ochroleuca : Corse: Ajaccio 
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(Salle in herb. Rouy); var. 6. à rechercher; var. ÿ., cà et là, avec le 
type, surtout en Corse, dans les sables du littoral. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne, Istrie; Tripoli- 
laine, Tunisie, Algérie. 

93.—- V.arrmoPurRPUREA Desf. F1. Alant., 2, p.164; 
Vent. Æort: Cels,,t°84; Bot. reg.AS871 ; el aucl0DmeS 
V, Benghalensis L. Spec., 1036 ! ; V. villosa Brot. F1. 
Lusit., 2%, p. 150, non Roth; V: Brotereana Ser. ap. DC. 
Prodr., 2, p. 357; V. albicans Lowe Manual of Madeira, 
p. 200; Cracca atro-purpurea Godr. et Gren. F1. Fr., 4, 
D. 471. — Exsicc.: Kralik 27. corses, n° 569 ; Soleirol P1. 
corses, n° 1119 et 1120 a ; F. Schultz ÆZerb. norm., n°‘ 644 
et bis ; Huet PL. Siculæ, ann. 1856, n° 57; Claus. Æerb. 

. Fontan., n° 98 : Mandon P!/. Mader., n° 87 ; Tod. F1. Sicula, 
n° 293; Soc. Dauph., n° 362; Lojac. PL. Siculæ rar., n° 480. 
— Plante annuelle ou bisannuelle, plus ou moins mollement 
velue, parfois blanchâtre. Tiges de 2-8 décimètres, diffuses 
ou grimpantes, rameuses, anguleuses. Feuilles toutes cirri- 
fères, à vrille rameuse, à 5-8 paires de folioles linéaires- 
oblongues ou sublinéaires, obtuses ou aiguës, mucronulées. 
Stipules semi-sagittées, entières ou peu dentées. Fleurs 2-12, 
assez grandes (14-15 millimètres de long), très étalées, à la 
fin pendantes, s'ouvrant toutes en même temps, disposées 
en grappes plus ou moins denses ou laxiuscules, très plu- 
meuses avant l’anthèse, égalant la feuille ou plus courte 
qu'elle. Calice régulier, non bossu à la base, à dents toutes 
subulées, porrigées, peu inégales, les inférieures d’un tiers 
environ plus longues que le tube. Corolle étroite, plus ou 
moins rougeûtre, à étendard et carène d’un pourpre noir au 
sommet, l'étendard plus long que les ailes, à limbe une fois 
plus court que l'onglet. Style plié et tordu sur son axe. Lé- 
gumes largement linéaires ou linéaires-rhomboïdaux (25-35 
millimètres de long sur 8-11 de large), pendants, compri- 
més, fauves à la maturité, bosselés sur les faces, réliculées, 
hérissés de poils éltalés, surtout sur les sutures, polyspermes, 
contractés à la base en un carpophore plus court que le tube 
du calice. Graines orbiculaires, plus ou moins comprimées, 
d'un noir velouté ; hile égalant le cinquième de la circonfé- 
rence de la graine. © ou @. — Mars-juin. 

Hag. — Lieux herbeux, champs maigres ou cultures de la région médi- 
terranéenne ; Alpes-Maritimes, Var, Corse. 

l Plante de la région méditerranéenne occidentale qui ne croît nulle- 
ment au Bengale ! Nom linnéen à exclure. 
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AIRE GÉOGR. — ÆEspagne, Baléares, Sardaigne, Sicile, Dalmalie; 
Algérie, Maroc. 

Une forme : 
V. perennis DC. (pro specie), Cat. horti Monsp., p. 155, 

F1. Fr., 5, p. 5178, Prodr., 2, p. 359. — Exsicc. : Magn. F1. 
sel., n° 1142. — Düiffère du type par les caractères suivants : 
Racine pérennante (ou vivace, sec. DC.) ; plante plus robuste, 
bien moins velue, à grappes pauciflores, à peine plumeuses 
avant l’anthèse; folioles elliptiques-oblongues ; pédoncules 
pubescents ou glabrescents, non velus ni laineux ; légumes 
pubescents-apprimés, à la fin presque glabres, plus larges 
et ordinairement plus longs, subrhomboïdaux ; graines plus 
grosses. 

Has. — Pyrénées-Orientales ; Aude; Hérault; Basses-Pyrénées ; 
Gironde ; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne; Algérie. — Maroc ?1. 

Sous-GENre IV. — ERVOIDEA Nob.; Gen. Cracca (Riv. 
Tetrap. irr., 49) Godr. F1. Fr., 1, p. 468, section Ervoides 
Gudr., Z. c., p. 471. 

Style comprimé latéralement, pubescent au sommet et tout 
autour, non barbu sous le stigmate. Fleurs petites ; corolle 
pâle. Légumes oblongs, 2-4-spermes, comprimés, non toru- 
leux, tronqués obliquement au sommet, rostrés. Feuilles 
cirrifères. Plantes annuelles. 

24, — W. mONANTHA Desf. F1. Allant., 2, p. 165; 
Moris F1. Sardoa, 1, p. 566; Sturm Deutschl. fl., t. 32; 
Willk. et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 306; et auct. plur., non 
Retz. nee Willd. : Ervum monanthos L. Spec., 1040 ; Duby 
Bot. Gall., 1, p. 154; E. stipulaceum Bast. Journ. bot., 9, 

. A8; Vicia articulata Willd. Enum. horti Berol., p.164 ; 
Lois. F1. Gall., éd. 2, v. 2, p. 149; V. multifida Wallr. F1. 
Hal., Suppl. 3, p. 85 ; Lens monantha Mœnch Meth., p. 131: 
Lathyrus monanthos Willd. Spec. pl., 3, p. 1083; Cracca 

1 À rechercher la sous-espèce : . W. calycina Rouy, distincte du 
type par les caractères suivants : Grappes longuement plumeuses au 
sommet, méme au moment de l'anthèse ; fleurs plus grandes (17-18 mil- 
limètres de long) ; dents du calice bien plus longues, l’inférieure 3 fois 
plus longue, que le tube et atteignant le sommet de la carène; plante 
très velue ainsi que les légumes. — Hab.: Algérie: Bône (Aralik in 
herb. Row). 

FLORE DE FRANCE. — T. V. 16 
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monanthos Gren. et Godr. F1. Fr., 1, p.471 ; Parallosa monan- 
thos Alef. in Oesterr. bot. Zeit., ann. 1859, p. 359; Coppoleria 
monantha Tod. sec. Lojac. PI. Siculæ rar., n° 483.— Exsicc.: 
Reichb.,n° 1885 ; Soleirol P1. corses, n° 1085; Bill., n° 3838; 
F. Schultz et Winter Æerb. norm., n° 36 ; Magn. F1. sel... 
n° 2447 ; Lojac. PI. Sic. rar., n°: 483; Daveau Herb. Lusit., 
n° 4002 ; Soc. ét. fl. fr.-helv., n° 233. — Plante glabre, verte. 
Tiges de 2-6 décimètres, grèles, couchées ou ascendantes, 
anguleuses, rameuses. Feuilles à vrille rameuse et à 5-7 
paires de folioles ; folioles des feuilles inférieures linéares- 
oblongues, profondément échancrées-bilobées. mucronulées ; 
celles des feuilles supérieures linéaires, rétuses ou tronquées, 
assez longuement mucronées. Stipules dimorphes, l'une 
linéaire, aiguë, entière, sessile, l’autre péliolulée, profondé- 
ment palmatipartite, à divisions linéaires-subulées. Pédon- 
cules dressés, aristés, rarement mutiques, uniflores, plus. 
courts que la feuille. Fleurs étalées horizontalement, plutôt 
grandes (10-12 millimètres de long). Calice à dents presque 
égales, lancéolées-acuminées, porrigées, plus longues que .le 
tube, Corolle d'un blanc bleuâtre, deux fois plus longue que le: 
calice ; étendard glabre, plus long que la carène et que les. 
ailes maculées de noir au sommet. Légumes 2-5-spermes, 
étalés, glabres, contractés en un carpophore plus court que 
le lube du calice, jaunâtres à la maturité. Graines grosses, 
orbiculaires-comprimées, d'un brun rougeâtre, marbrées de- 
noir; hile égalant le dixième de la circonférence de la 
graine. M. — Avril-juin. 

Has. — Lieux cultivés, bords des fossés et des chemins du midi, du 
sud-est et du centre; Corse. . 

ARE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Ilalie, Sardaigne, Sicile, Dalimatie, 
Céphalonie, Grèce : Algérie, Maroc, Madère, Canaries. 

= 95. — w. ELEGANTISSEMA Shuttlew. ired. ap. Rouy 
Excurs. bot. Esp. en 1881-1882, p. 65; Rouy Suites F1. Fr., 
2, p.18; Burnat F7. Alpes-Marit., 2, p. 186. — Plante glabre: 
ou glabrescente. Tiges de 2-4 décimètres, diffuses, ascen- 
dantes, rameuses. Feuilles à 5-7 paires de folioles oblongues-- 
lancéolées ou linéaires-oblongues, obtuses, mucronées, pé- 
tiolulées. Stipules petites, dimorphes, l'une linéaire-subulée,. 
entière, sessile, l'autre substipilée, linéaire, plus large, munie 
sur le bord extérieur d’un lobule linéaire assez long, ce qui 
la rend semi-hastée, bipartite. Pédoncules étalés, mutiques, 
1-2-flores, égalant à peine la moitié de la feuille. Fleurs éta- 
lées horizontalement, relativement grandes (14-15 millimètres. 
de long). Calice très oblique, à dents très inégales, les supé- 
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rieures très courtes, brièvement triangulaires, convergentes, 
les inférieures linéaires, plus courtes que le tube. Corolle d'un 
blanc violacé, 3-4 fois plus longue que le calice; étendard 
glabre plus long que la carène et que les ailes faiblement 
teintées de noir au sommet. Légumes de 20-30 millimètres 
de long sur 6-8 de large, 5-8-spermes, glabres, contractés 
en un carpophore plus long que le tube du calice, jaunâtres 
à la maturité. Graines orbiculaires-comprimées, sublenticu- 
laires, noires, non marbrées : hile linéaire égalant le cin- 
quième de la circonférence de la graine. &. — Mai-juin. 

Has. — Var : garrigues et broussailles de l’île de Porquerolles (Shut- 
tleworth in -herb. Rouy). — A rechercher. 

a GÉOGR. — Espagne : prov. d’Albacete : Hellin (Rouy). —Arecher- 
cner. . 

26. — w. masprrma DC. Cat. horti Monsp., p. 154, 
El. Fr., 5, p. 578; Duby Bot. Gall., 1, p. 152; V. parviflora 
Loisel. F7. Gall., éd. 1, v. 2, p. 460, éd. 2, v. 2, p. 149, non 
Cav., nec Michx.; Ervum parviflorum Bert. Amœn., p. 38; 
Moris F1. Sardoa, À, p. 5170, t. 71; Cracca disperma Godr. 
et Gren. F1. Fr., 1, p. 478.— Plante faiblement pubescente. 
Tiges de 10-50 centimètres, très grèles, grimpantes, 
flexueuses, anguleuses, rameuses. Feuilles à 6-10 paires de 
folioles petites, linéaires-oblongues ou linéaires, obtuses ou 
aiguës, mucronulées. Stipules pelites, semi-sagittées ou 
linéaires, entières, aiguës. Pédoncules aristés, plus courts que 
la feuille, 2-6-flores. Fleurs petites (4-5 millimètres de long). 
Calice à dents inégales, linéaires-subulées, les 2 supérieures 
conniventes, les inférieures une fois plus longues que le tube. 
Corolle bleuâtre, d’un quart seulement plus longue que le ca- 
lice. Léqumes glabres, pendants, oblongs-subrhomboïdaux 
(13-16 millimètres de long sur 5-6 de large), 2-spermes, fauves 
à la maturité, contractés en un carpophore un peu plus court 
que le tube du calice. Graines grosses, orbiculaires-compri- 
mées, noires, veloutées. ®.— Avril-juin. . 

2. genuina Nob. — Exsicc.: Bourg. P/. de Toulon, n° 156, 
PI. Alpes-Marit., ann. 1861 (sans numéro); F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., n° 1074; Tod. F7. Sicula, n° 1196; 
Reverch. P1. de Corse, ann. 1885, n° 494%. — Plante de 
25-50 centimètres ; stipules toutes semi-sagittées ; grappes 
3-6-flores ; hile égalant le dixième de la circon!érence dé la 
graine. 

8. dubia Nob. — Plante de 1-2 décimètres ; stipules toutes 



244 LÉGUMINEUSES Vicia 

ou presque toutes semi-sagittées, les supérieures seules 
linéaires ; fleurs 2-3 seulement par pédoncule ; hile égalant 
le huitième de la circonférence de la graine. 

y. Corsica Nob.; Cracca Corsica Godr. et Gren. F4. Fr:, 
1,p. 4173. — Plante de 1-2 décimètres, grêle; tiges subfili- 
formes ; folioles plus étroites; stipules inférieures seules 
semi-hastées, toutes les autres linéaires; fleurs 2 par pédon- 
cule; légumes plus courts, plus petits ; hile égalant le 
sixième de la circonférence de la graine. 

Ha48.— Champs maigres, sables, haies et bords des chemins dans la 
région méditerranéenne. — Var. «.: Alpes-Maritimes; Var ; Pyrénées- 
Orientales ; Corse; var. 8.: Corse (Kralik in herb. Rouy, sans indica- 
tion de localité); San-Martino-di-Lota (Gillof in herb. Rouy); var. +.; 
Corse : Bastia (Bernard; André in herb. Rouy); au mont Fosco (Gillot) 
Ajaccio (E. Petit in herb. Rouy), à la forêt de Petara (Fliche) ; Boni- 
facio et Santa-Manza (Revelière). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Sardaigne, Italie, Sicile ; 
Algérie; var. 8., jusqu'ici particulière à la Corse. 

Une forme : 
V. approximata Gremli ap. Burnat F1. Alpes-Marit., 

2, p. 187. — Diffère du type par les caractères suivants: : 
Style entièrement glabre ; légumes subsessiles, petits (7 mil- 
limètres de long sur 3 de large), pubescents sur les faces; 
hile égalant le quart de la circonférence de la graine. 

Has. — Alpes-Maritimes : La Roquette près Mouans (Gremli in herb. 
Burnat). 

97. — w. marsuTA S.-F. Gray Nat. arrang. Brit. pl., 
2, p.614; /ndex Kerw., p.1196 ; Kocë Synopsis, ed. 1, p.191; 
Babingt. Manual, ed. 1, p. 78, ed. 8, p. 92; Guss. F7. Sic. 
syn., 2, p. 298; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 307; 
et auct. nonnull.; V. parviflora Lapeyr. Aist. abr. Pyr.. 
p. 418, non Cav., nec Loisel.; Ervum hirsutum L. Spec., 
1039 ; Engl. Bot., t. 970; Curt. FT. Lond., t. 108; F1. Dan., 
t. 639 ; Koch Synopsis, ed. 2, p. 218; et auct. plur.; Ervilia 
vulgaris Godr. F1. Lorr., éd. 1, p. 173; Æ. hirsula Schur 
S'ert., n°759 ; Cracca minor (Riv. Tetr. irr., t. 53,f. 2) Godr. 
et'Grens #1 Fra, Up4173; Gus. tet:Ausb: HEr6. fes 
t. 1950 ; Endiusia hirsuta Alef. in Oesterr. bot. Zeil., ann. 
1859, p. 360. — Exsicc. : Bourg. P{. Pyr. esp., p. 331, 
PI. Alpes-Marit., ann. 1863, n° 36; Bill., n° 2660; Tod. 
F1. Sicula, n° 118; Soc. Dauph,, n° 4503. — Port et carac- 
tères généraux du V. disperma DC., mais en diffère par : 
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Stipules Hinéaires-lancéolées, au moins les inférieures laci- 
niées, à divisions sétacées, allongées. Calice à dents subu- 
lées, égales, toutes porrigées, plus longues que le tube, 
atteignant seulement la moitié de la corolle; légumes très 
petits (8-10 millimètres de long sur 4-5 de large), noirâtres 
à la maturité ; hile égalant le tiers de la circonférence de la 
graine. 

a. eriocarpa G. et G. F1. Fr., À, p. 473. — Légumes 
velus. 

8. leiocarpa Moris F!/. Sardoa, 1,p.575; V.hirsuta 6. Ter- 
ronii Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p. 188; Ervum Terront 
Ten. Fl. Nap. app. 5, p. 22; E. Sardoum Spreng. Syst. 
veg., p. 346; Æ. Loiseleurii Hohenak. Unio itin., n° 1056, 
non MB.; Æ. pubescens var. leiocarpum Ten. Syl. fl. 
Neap., p. 364 — Légumes glabres; graines médiocres. 

S.-var. macrosperma Clav. (5ro var.), F1. Gironde, p. 319. 
— Graines un peu plus grosses. 

Has. — Haies et moissons de toute la France, mais plus rare dans le 
midi; Corse; var.f.: cà et là, rare: Corse, Var, Gard, Charente, Cha- 
rente-Inférieure, Gironde, etc. 

AIRE GÉOGR. — Europe; Asie occidentale, Perse, Inde seplentrionale; 
Abyssinie, Algérie, Madère. 

Sous-GENRE V.— ERVUM Rouy ; Gen. ErvumL..Gen., 874 (p. p.) 

Style un peu comprimé d'avant en arrière, pubescent au 
sommet et tout autour, non barbu sous le stigmate. Fleurs 
petites ou assez petites; corolle pàle. Légumes arrondis au 
sommet, non rostrés, 3-6-spermes. Feuilles cirrifères. 
Plantes annuelles. 

28. —W. GENMELLA Crantz Stirp. Aust., fasc. 5 (ann. 
1769), p. 389; Beck. F1. N.-Oesterr., p. 818 ; Index Kew.,: 
p 11496; V. tetrasperma Moœnch Meth. (ann. 1794), p. 148 ; 

ois. FT. Gall,, éd. 2, v. 2, p. 149; Sturm Deutschl. fl., 8, 
t. 32; Koch Synopsis, ed. 1, p. 191; et auct. plur.; Ervum 
tetraspermum L. Spec., 1039; F1. Dan., 1,t. 95; Curt. F1. 
Lond.,'3, t.26 ; Engl. Bot.,t. 1223; G.et G. F1. Fr., À, p. 
414; Cus. et Ansb. ÆHerb. fl. fr., t. 1252; et auct. plur.; 
Ervilia tetrasperma Schur S'ert., n° 760. — Exsicc.: Bill. 
n° 2261; Relig. Maill., n° 1053. — Plante glabrescente. 
Tiges de 2-5 décimètres, grêles, grimpantes, rameuses. 
Feuilles à vrille simple ou bifurquée, à 3-5 paires de folioles 
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linéaires, obtuses, mucronulées. Stipules entières, toutes 
semi-hastées ou les supérieures linéaires, aiguës. Pédon- 
cules capillaires, mutiques ou à peine mucronés, égalant 
la feuille, 1-2-flores. Fleurs petites (1-8 millimètres de long). 
Calice à dents lancéolées, très inégales, plus courtes que 
le tube, les supérieures triangulaires, porrigées. Corolle 
lilas, veinée de violet. Légumes presque cylindriques, 
fauves à la maturité, 3-5-spermes. Graines globuleuses, 
brunes, marbrées; hile oblong égalant le cinquième de la 
circonférence de la graine. @. — Mai-juillet. 

2. leiocarpa G.etG. F1. Fr.,1, p. 474. — Légumes glabres. 

8. eriocarpa G. et G., L. c. — Légumes velus. 

Has. — Champs, moissons et haies de presque toute la France ; Corse ; 
var. 8. dans le midi, bien plus rare : Grasse, Toulon, Somunières, Col- 
lioure. 

ARE GÉOGR. — Presque toute l'Europe ; Sibérie, Japon ; Algérie (rare). 

Subspec. I. — V. pubescens Link (pro specie), Handb., 
2, p. 190; Boiss. F{. Orient., 2, p. 596; et auct. nonnull. ; 

V. tetraplera Moris Fl. Sardoa, 1, p. 567; V. ervoides 

Hampe 2x Flora, ann. 1842, pars 1, p. 61; Ervum pubes- 

cens DC. Cat. horti Monspel., p. 109, F1. Fr., 5, p. 582; 

G. et G. F1. Fr. A, p.474; non Ten., nec Lois.; Æ. letrasper- 

mum MB. F1. Taur.-Cauc., 2, p. 164, non L.; E. Loiseleurn 

MB., Suppl. p. 475, non C.-A. Mey. ; E. Biebersteinii Guss. 
F1. Sic. prodr., %, p. 445 ; Boiss. Diagn. pl. Orient., ser. 1, 

fase. 9, p. 115. — Exsice.: Auch.-Eloy PL. Orient., n° 967; 
Bill., n° 2662 ; Choul. Fragm. Alg.. n° 331; Bourg. PI. Tou- 

ton, n° 158; Tod. F7. Sicula, n° 397; Soc. Dauph., n° 3593. 

— Diffère du type par: Plante pubescente; olioles plus 
larges, elliptiques ou ovales-lanceolées ; stipules linéaires, 
les inférieures seulement semi-hastées; calice à dents lan- 

céolées-subulées, plus longues que le tube; légumes plus 

allongés, 4-6-spermes ; hile largement avale, égalant seule- 
ment le dixième de la circonférence de la graine. 

a. eriocarpa Nob. — Légumes velus. 

B. leiocarpa Ten. #7. Nap., 4, in Sylloge, p. 104, et 5, 
p. 122 B.; Ervum Salisi J. Gay ap. Salis in Flora 1834. — 
Légumes glabres. Ù 

Hap. — Bords des chemins, broussailles, châtaigneraies, prairies de 

la région méditerranéenne; rare. — Alpes-Maritimes: Cannes, La 

Roquette, entre Trayas et Agay. — Var: Saint-Raphaël, Hyères. — 
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Bouches-du-Rhône : Montcalm près Marseille. — Gard: Lacroix près le 
Vigan (Tueskiewicz, Anthouard). — Hérault: Lodève (Aubouy). — 
Pyrénées-Orientales: Consolation près Collioure et Paulliles (Gautier). 
— Corse: Bastia (Debeaux, Mabille), Fiumorbo, Sartène (Grenier et 
Godron) ; var. 8.:Corse : Bastia (Salis). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Baléares, Italie, Sardaigne, Sicile, 
Malte, Crèle, Zante, Grèce, Turquie, Tauride ; Asie-Mineure, Caucase ; 
Afrique seplentrionale, jusqu'aux Canaries. 

e 

Subspec. II. — V. gracilis Loisel. (pro specie), FI. Gall., 
éd. 1, p. 460, éd. 2, v. 2, p. 148, t. 12; Moris F1. Sardoa, 
1, p. 568; Boiss. F1. Orient., 2, p.596; Willk. et Lge. Prour. 
fl. Hisp., 3, p. 307; Ervum tenuissimum MB. Tableau, n° 24; 
Pers. Synopsis, v. 2, p. 309; Ervum gracile DC. Cat. horti 
Mo pel. tp 40927. Fr. 5. p 5887 Get GE FL FFSA, 
p. 475 ; et auct. plur. ; E. tenuifolium Lag. Gen. et sp.,p. 22; 
E. aristatum Rafin. Caralt. piante Sicilia, p. 38. — Exsice. : 
Reichb. n°1369; Bill., n°2951 ; Soc. Dauph., n° 1597 ; Tod. F1. 
Sicula, n° 295; Soc. Rochel., n° 1696 et bis. — Folioles 
linéaires, allongées. Stipules toutes semi-hastées ou les 
supérieures seulement linéaires, aiguës. Fleurs relativement 
assez grandes (5-6 millimètres de long), 2-5 au sommet d'un 
pédoncule filiforme, aristé, à la fin bien plus long que la 
feuille. Calice à dents peu inégales, plus courtes que le tube, 
lancéolées, aiguës. Légumes 4-6-spermes; hile ovale, égalant 
le huitième de la circonférence de la graine. 

a. leiocarpa G. et G. F1. Fr.,1, p. 475. — Légumes glabres. 

8. eriocarpa G. et G., /. c. — Légumes velus. 

y. major Nob.; Ærvum longifolium Ten. F1. Neap. prodr., 
de 59 ; Vicia Tenoreana Martr.-Don. F7. Tarn, p. 179. — 
Exsicc. : Soc. Rochel., n° 1453. — Plante plus robuste ; 

folioles plus allongées, les unes aiguës, les autres tronquées. 

HaB. — Champs, haies, bords des chemins et des fossés dans presque 
toute la France; Corse: Bonifacio (Kralik in herb. Rouy); var. £.: très 
rare: Toulon (Soyer-Willemel) :; var. y., cà et là, rare. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centrale ; Asie-Mineure; 
Egypte, Tunisie, Algérie. 

Deux formes : 
V. Giraudiasi Rouy; Ervum nemorale Giraudias (pro 

specie), ap. Magn. Scrinia, p. 115. — Exsicc.: Magn. F1. 
sel, n° 1428; Soc. Rochel., n° 2377. — Diffère du V. gracilis 
par les caractères suivants : Plante plus grêle, plus petite 
dans toutes ses parties; pédoncules aristés, 1-2-flores, dépas- 
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sant moins longuement les feuilles ; légumes plus larges et 
plus courts, tétraspermes ; floraison d’un mois environ plus 
précoce. 

Has. -— Cet là dans les bois: Charente-Inférieure (Giraudias in herb. 
Rouy : Foucaud el Jousset); Calvados (Durand-Duquesney in herb. 
Rouy) ; etc. ? — A rechercher. 

AIRE GEOGR. — Vénélie. — Etc. 

© V. laxiflora Brot. Phyt. Lusit. sel., 1, p. 195, t. 52! : 
V. gracilis BG. longepedunculata Willk. et Lge. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 308; Ervum varium Brot. Phytogr., fasc. 1 
(ann. 1800), FT. Lusit., 2 (1804), p.152 ; Æ, longepeduncula- 
tum Willk. et Costa ap. Willk. Pugillus, p. 98. — Exsicc. : 
Soc. Dauph., n° 1598 ; Lojac. PL. Sic. rar., n° 383 ; Reverch. 
PI. d'Andalousie, ann. 1887, n° 294. — Pédoncule, déjà lors 
de l’anthèse, 2-3 fois plus long que la feuille à 2-3 paires de 
folioles linéaires allongées ; D MES fructifères souvent 
presque 4 fois plus longs que la feuille ; fleurs plus grandes 
16.8 millimètres de long) nes allongés, 5-6-spermes. 

B. stenophylla Nob. — Folioles toutes étroitement linéaires, 
allongées, les supérieures subulées. 

Has — Çà et là, surtout dans les lieux secs, mais bien plus rare que 
le V. gemellä; var. g.: Seine-et-Oise : coteaux calcaires de Port-Villez, 
près Bonnières (Rouy), etc. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Sicile; Algérie. 

Sous-GENRE VI. — ERVILIA Rouy ; 
Gen. Ervilia Link Ænum. horti Berol., 2, p. 240. 

Style subulé, pubescent au sommet et tout autour, non 
barbu sous le stigmate. Fleurs médiocres ; corolle rose, vei- 
née. Légume largement linéaire, stipité, brièvement rostré, 
subcomprimé,moniliforme, toruleux, 3-4-sperme. — Feuilles 
apiculées, non cirrifères. Plante annuelle. 

29, — w. Emvrzra Willd. Spec. pl., 3, p. 1103 ; DC. 
FI. Fr., 4, p. 593 ; Pollini F1. Veron., 2, p. 490 ; Savi Bot. 
Etr., 2, p. 254 ; Bert. F1. Ttal., 1, p. 500; Boïiss. F1. Orient., 
2, p.595; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 308; Ervum 
Ervilia L. Spec., 1040; Sibth. et Sm. F1. Græca, 8, p. 2, 
t. 702 ; et auct. plur.; E. plicatum Mœnch Meth., p. 147; 
Ervilia sativa Link Enum. horti Berol., 2, p. 240 ; G. et G. 
F1. Fr., À, p. 415N — Exsicc. : Reichb:, n° 13705 Bip, 



Lathyrus LÉGUMINEUSES 249 

n° 4173; Petter P1. Dalm., n° 404; Soc. Dauph., n° 5387 ; 
Daveau Æerb. Lusit., n° 1001. — Plante pubescente. Tige 
dressée, flexueuse, anguleuse, simple ou rameuse à la base. 
Feuilles à 8-12 paires de folioles oblongues-linéaires ou 
linéaires, émarginées, rétuses - ou tronquées, celles des 
feuilles supérieures obtuses, mucronulées. Stipules semi- 
hastées, palmatipartites à la base et à divisions subulées. 
Pédoncules 2-4-flores, plus ou moins longuement aristés, 
bien plus courts que la feuille. Calice à dents presque égales, 
linéaires-subulées, plus longues que le tube et un peu plus 
courtes que la corolle. Légumes pendants, glabres, jJau- 
nâtres. Graines subglobuleuses, d’un brun rougeûtre, lisses ; 
hile ovale, égalant le douzième de la circonférence de la 
graine. 4). — Avril-juillet. 

HaB. — Moissons et vignes du midi, plus rare dans le centre jus- 
qu'aux Deux-Sèvres et la Vienne, et dans le sud-est ; ca et là, adventice 
ou subspontané, dans le reste de la France. 

AIRE GÉOGR. — ŒEurope centrale el méridionale; Asie occidentale ; 
Afrique septentrionale. 

Sous-Tri8u II. — Lathyrées Rouy 

Tube des étamines tronqué à angle droit. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES. 

— Style genouillé à la base, plié en long, arqué, élargi et comprimé 
latéralement au sommet. Pisum L. 

— Style droit, arqué ou tordu sur son axe, non genouillé, comprimé 
d'avant en arrière, canaliculé et poilu en dessus. Lathyrus L. 

XXXI — LATHYRUS L. Gen. 872; 
Benth. et Hook. Gen.,1, p. 526. 

Calice campanulé, à gorge droite ou oblique, à 5 dents 
inégales, les supérieures plus courtes. Etendard obové ou 
orbiculaire, muni de deux bosses calleuses à la gorge; éta- 
mines diadelphes ou monadelphes ; anthères uniformes. Style 
droit, arqué ou tordu sur son axe, non genouillé, comprimé 
d'avant en arrière, canaliculé et poilu en dessus. Légume 
bivalve, sessile ou stipité, polysperme, tronqué oblique- 
no au sommet, rostré. Graines comprimées ; hile ovale ou 
inéaire. 
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LÉGUMINEUSES Lathyrus 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES. : 

ps inférieurs foliacés, dépourvus de folioles et de 
VON EN AR ES ERP ES e int MLD EE 2. 

Pétioles de la plante adulte réduits à l’état de vrille, rarement 
mucronés ou terminés par un petit phyllode, dépourvus de 
folioles ; stipules grandes, foliacées ; fleurs jaunes. 

L. Aphaca L. 
Pétioles tous pourvus de folioles, rarement phyllodes.. 4. 

Tous les pétioles foliacés, linéaires, dépourvus de folioles et 
de vrille ; étendard sans bosses calleuses à la base ; légume 
pubescent: fleurs purpurines. , L. Nissolia L. 

Pétioles supérieurs ailés, munis ou non de folioles ; étendard 
pourvu de deux bosses calleuses àla base; légume glabre. 3. 

Fleurs d’un jaune pâle ; légume muni de 2 ailes membra- 
neuses sur le dos. L. Ochrus DC. 

Etendard purpurin et ailes bleues ; légume canaliculé sur le 
dos, non ailé. L. Clymenum L. 

Style tordu-sur son axe,,.droit où arqué......,..... 5. 
Styleunone Horus die ER RECENSE con CET 12: 

Style droit ; pédoncules 1-3-flores; plantes annuelles ou 
Disannuelles MES PR TRAN  eTER NER EE RREE 6. 

Style arqué ; pédoncules multiflores ; plantes vivaces... 8. 

Corolle jaune. L. annuus L. 
Corolle blanche, rosée, violacée ou purpurine.......... 1. 

Pédoncules bien plus longs que la feuille; légumes velus- 
tuberculeux. L. hirsutus L. 

Pédoncules plus courts que la feuille ; légumes glabres. 
L. Cicera L. 

Feuilles toutes à une paire de folioles ; grappes longuement 
pédonculées, dépassant la feuille.................... 9. 

Feuilles toutes, ou au moins les moyennes et les supérieures, 
a42-9 maires de IORDIES ES ARENA ER HE 

Tiges et pétioles ailés; fleurs non odorantes...,...... 10. 
Tiges et pétioles non ailés; folioles oblongues ; fleurs odo- 

rantes. L. tuberosus L. 

Légume allongé, muni sur le dos de trois côtes lisses, la 
médiane saillante et tranchante ; graines tuberculeuses ; 
fleurs très grandes, d'un rouge vif. L. latifolius L. 

Légume plus court, muni sur le dos de trois côtes peu sail- 
lantes, denticulées ; graines chagrinées ; fleurs assez 
grandes, plus pâles. L. silvestris L. 

Tige et pétiole largement ailés ; légume subcylindrique. 
L. heterophyllus L. 

Tige étroitement ailée ; pétioles non ailés ; légumes très com- 
primés. L. cirrosus Ser. 

Plantes annuelles ; pédoncules uniflores.............. 13. 
Plantes vivaces; pédoncules2-12-flores;fleurs en grappes. 16. 

Pédoncules mutiques ; légume sessile ; pétioles tous dépour- 
vus de vrille ou les supérieurs seuls pourvus d’une vrille 
simple. L. inconspicuus L. 

Pédoncules longuement aristés: légumes sessiles; pétioles 
supérieurs toujours icirrifèreés... Muret MaReet 14. 

Pédoncules mutiques ; légumes stipités.............. 15. 



PAL 

Lathyrus LÉGUMINEUSES 951 

Pédoncules au moins 5 fois plus longs que le pétiole, arti- 
culés au sommet ; légumes faiblement réticulés. 

L. angulatus Willd. 
Pédoncules plus courts que la feuille ou la dépassant peu, 

articulés vers le milieu ; légumes munis de nervures lon- 
gitudinales saillantes. L. sphæricus Retz. 

Pétioles cirrifères, à une seule paire de folioles; graines 
tuberculeuses. L. setifolius L. 

Pétioles mucronés, dépourvus de vrille, à 2-3 paires de 
folioles : graines lisses. L. saxatilis Guss. 

Corolle jaune: feuilles à une seule paire de folioles. 
L. pratensis L. 

Corolle jaune ; feuilles mucronées, très rarement cirrifères, à 
2-5 paires de folioles. L. Linnæi Rouy 

Corolle purpurine ou violacée; feuilles à 2-6 paires de 
UT ESA A PT ETES GA AT AE à 17. 

14. | 

\ 

15. 

. 16. 

Pétioles dépourvus de vrille, mucronés..,,........... 19. 
RÉTROLIEN CITÉE 2 OR A SRE EE TER T A 18. 

Tige anguleuse, non ailée; pédoncule plus court que la 
feuille : légume fauve à la maturité. . maritimus Big. 

Tige ailée; pédoncule plus long que la feuille; légumes 
noirâtres à la maturité. L. palustris L. 

Tige ailée ; souche rampante, munie de tubercules. 
L. macrorhizus Wimm. 

Tige non ailée ; souche non munie de tubercules.,.... 20. 

re 

| 
| Pétioles étroitement ailés, égalant à peine les stipules et por- 

18. 

19 

tant 2-3 paires de folioles linéaires-lancéolées ou linéaires : 
racines filiformes. L. canescens G. et G. 

Pétioles ailés, nettement plus longs que les stipules et por- 
tant 2-3 paires de folioles linéaires-lancéolées ou linéaires ; 
racines fasciculées, épaisses, fusiformes.  L. albus Kittel 

Pétioles non ailés, bien plus longs que les stipules; folioles 
normalement ovales ou elliptiques, très rarement linéaires 
outtlancéolées 070. PRE 0 ne 0 DER DE 21. 

Feuilles à 3-6 paires de folioles glauques en dessous; stipules 
linéaires-subulées, petites ; plantes noircissant plus ou 
moins par la dessication. L. niger Bernh. 

Feuilles à 2-4 paires de folioles vertes sur les deux pages, 

20. 

21: 

luisantes, molles ; stipules grandes, ovales ou lancéolées ; 
plantes ne noircissant pas par la dessication...... 22, 

Folioles ovales, largement acuminées, très aiguës ; fleurs 
grandes, pendantes ; légumes glabres ; graines jaunûtres. 

L. vernus Bernh. 
2.2)e Folioles largement ovales, très brièvement acuminées ; fleurs 

de moitié plus petites, étalées horizontalement ; légumes 
couverts de glandes brunes ; graines noirâtres. 

L. venetus Rouy 

SecrTiox |. — Aphaca Godr. et Gren. F1. Fr., 1, p. 480. 
— Pétioles de la plante adulte dépourvus de folioles. la plu- 
part réduits à l’état de vrille, rarement mucronés!. Stipules 

1 L'axe primitif présente, dans la plante jeune, 2 ou 3 feuilles nor- 
males à une paire de folioles oblongues ou oblongues-linéaires, 
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grandes, foliacées. Corolle jaune ; étendard sans bosses cal- 
leuses à la base. Style droit. 

1. — IL. APpxaca L. Spec., 1029; Engl. Bot., t. 1167; 
G. et G FI: Fr, À; p.480; Cus:#et :Ansb Her 1070 
t. 1267; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 197, f. 1-3 ; et auct. 
mul. ; L.segetum Lamk. F1. Fr.,2,p.571; Vicia extipulata 
Gmel. Zter, 3, p. 307,t. 32, f. 2. — Exsicc.: Reichb., n° 770; 
Bill., n° 1464: Welw. ZLusit., cont., n° 92; Tod. F1. Sicula, 
n° 1128. — Plante glabre, verte ou glaucescente. Tiges de 
2-5 décimètres, couchées ou grimpantes, quadrangulaires. 
Pétioles filiformes; ceux des feuilles inférieures de l'axe 
primaire munis d’une paire de folioles petites, elliptiques, et 
de stipules petites: ceux des tiges adultes, issues de la base 
de l’axe primaire détruit, réduits à l’état de vrille, dépour- 
vus de folioles et portant à leur base 2 stipules opposées, 
foliacées, ovales, sagittées et biauriculées. Pédoncules 1-2- 
flores, mutiques ou mucronés, non aristés, plus longs que les 
stipules et le pétiole. Fleurs assez petites {8-10 millimètres 
de be. Calice à dents presque égales, 3-nervées, porrigées, 
lancéolées-linéaires, 2 fois plus longues que le tube. Corolle 
dépassant peu les dents du calice ; étendard jaune veiné de 
noir. Légumes largement linéaires, comprimés, glabres, 
jaunâtres à la maturité. Graines ovoïdes, comprimées, lisses, 
luisantes, brunes, plus ou moins marbrées de jaune; hile 
ovale, égalant le huitième de la circonférence de la graine. 

8. stipularis Nob. — Stipules très grandes (3 1/2-5 centi- 
mètres de long); plante plus robuste, à fleurs plus grandes. 

y. foliolosa Bréb. FT. Norm., éd. 4, p. 95. — Exsicc. : Soc. 
Dauph., n° 2441. — Pétioles dépourvus de vrille, celle- 
ci remplacée par un petit phyllode linéaire ou sublancéolé. 

à. ecirrosa Nym. Consp. fl. Etrop., p. 204. — Exsicc.: Bill., 
n° 1464 bis. — Pétioles courts, dépourvus de vrille, celle-ci 
réduite à un mucron. 

HaB. — Bords des champs et des moissons dans toute la France et en 
Corse; plus commun sur le calcaire. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l'Europe ; Asie occidentale ; Afrique sep- 
tentrionale. 

mucronulées, et à pétiole mucroné ; les stipules de ces feuilles sont 
très petites, mais cependant ovales-sagittées. La tige, en se prolongeant, 
n'offre plus que des stipules foliacées, et des rameaux florifères se 
développent munis également de stipules foliacées, l'axe primitif se 
desséchant par la base en perdant ses feuilles foliolées (Cf. aussi 
Lombard-Dumas in Bull. Soc. bot. Fr., 16, p. 34). 
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Une forme : 
L. affinis Guss. (prospecie), FI. Sic.syn.,2, p. 853 ; Batt. 

et Tr. F1. d'Algérie, p.278; L. Aphaca $. affinis Ces. Pass. 
Gib. Comp. fl. Ilal., p. 693. — Exsicc.: Heldr. Xerb. Græ- 
cum norm., n° 142, Herb. fl. Hellen., n° 20; Ruhmer F1. 

: Cyren., n° 1498. — Diffère du type par : Stipules cordiformes, 
hastées, obtusiuscules, plus glauques; corolle d’un jaune 
pâle, plus grande, une fois plus longue que le calice à dents 
lancéolées 1/2-1 fois plus longues que le tube. 

Hag. — Hérault : Montpellier, au Mas d'Estor (Saint-Hilaire in herb. 
Mus. Paris). — Corse : pelouses à Bonifacio (Kralik in herb. Rou). 

.— A rechercher. 

AIRE GÉOGR.— Sicile, Corfou, Grèce, Macédoine; Cyrénaïique, Algérie. 
— Etc. ? 

SEcTION ÎIl. — Nissolia Godr. et Gren. F1. Fr.,1,p. 481. 
— Pétioles foliacés, tous dépourvus de folioles et de vrille. 
Stipules petites, subulées. Corolle purpurine ; étendard sans 
bosses calleuseg à la base. Style droit. 

2. — IL. Nrssozcra L. Spec., 1029; Engt. Bot., t. 112; 
Pre Al Land. A1 "t-01: Gilet CG. FT Fr.) 1, p, 481: Cus 
et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1268 (et 1292 ?); Reichb. f. Zcon. 
Germ., 22, t. 197, f. 4-5; Bicknell Flow. pl. Riviera, t. 21, 
f. C.; etauct. pl. ; L. phylloideus St-Lager Etude des fleurs, 
éd. 8, p. 204 ; Nissolia uniflora Mœnch Meth., p. 140 : Orobus 
Nissolia Dôüll Rhein F1, p. 788; Anurus Nissolia E. Mey. 
Preuss. Pflanzengatt., 258. — Exsice.: Bill., n° 962; Ces. 
et Car. Ztal. bor., n° 315 ; Guebh. P4 Mold., n° 108 : Huet 
PI. Siculæ, ann. 1856, n° 73; Soc. Dauph., n° 1599 et brs; 
Magn. F1. sel., n° 1424. — Plante glabrescente, d’un vert gai. 
Tiges de 3-10 décimètres, dressées, anguleuses, grêles, 
simples. Pétioles aigus. Pédoncules filiformes, 1-2-flores, 
plus courts que le pétiole. Fleurs assez petites (8-10 milli- 
mètres de long). Calice à divisions lancéolées-linéaires, peu 
inégales et à peu près de même longueur que le tube. Corolle 
une fois plus longue que le calice. Légumes étroitement 
linéaires, allongés, droits ou faiblement incurvés, pubescents 
ou presque velus, munis de nervures longitudinales et jau- 
nâtres à la maturité. Graines nombreuses (12-18), ovoïdes, 
lisses, noires, légèrement verruqueuses. 

_ 4. lanceolatus Nob. — Pétioles lancéolés ou lancéolés- 
linéaires (4-10 millimètres de large); plante plutôt robuste. 

8. linearis Nob.; Z. gramineus À. Kerner in Oesterr. bot. 
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Zeit., ann. 1863, p. 188. — Pétioles étroitement linéaires 
(2-3 millimètres de large); plante plutôt grêle. 

Has. — Moissons, lieux herbeux, bois-taillis, dans une grande partie 
de la France, mais disséminé par places; plus rare ou nul dans l'est et 
dans le nord; Corse : Bonifacio et Portovecchio. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centrale et méridionale; 
Asie-Mineure, Caucase, Syrie; Afrique septentrionale. 

SEcriox II. — Clymenum DC. Prodr., 2, p. 375. — 
Pétioles tous, ou le plus souvent les inférieurs seulement, 
foliacés, dépourvus de folioles et de vrille. Etendard muni 
de deux bosses calleuses à la base. Style droit. 

3. — IL. Cizxmenuxm L. Spec., 1032 ; DC. Prodr., 2, 
p. 375; G. et G. F2. Fr., 4, p. 479; Willk. et Lge. Proar. 
f. Hisp., 3, p. 311; Batt. et Trab. F1. d'Algérie, p. 2177, 
Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p.193; etauct.nonnull.; L. auri- 
culatus Bert. Rar. Ital. pl., decas 2, p.38, F1. Ilal., 7, 
p. #47; L. spurius Willd. Enum. horti Bergl., p. 760 ; DC. 
Prodr., ?, p.375; L. articulatus Seb. et M. F1. Rom. prodr., 
p. 242 ; Badarro ap. Moretti Bot. Ital., 1826, p. 31; non L.; 
L. tenuifolius auct. nonnull., non Desf.; Clymenum uncina- 
tum Moœnch Meth., p. 150. — Plante d'un vert glauque, 
glabre. Tiges de 2-10 décimètres, couchées ou grimpantes, 
rameuses, ailées. Feuilles médianes et supérieures portant 
2-4 paires de folioles, la plupart alternes; péfioles ailés, 
linéaires ou lancéolés-linéaires, tous cirrifères. Stipules des 
feuilles inférieures nulles, celles des feuilles médianes lancéo- 
lées, celles des feuilles supérieures semi-sagittées. Pédon- 
cules 1-5-flores, égalant ou dépassant la feuille. Fleurs assez 
grandes (15-20 millimètres de long). Calice à dents porrigées, 
triangulaires, aiguës, une fois plus courtes que le tube, les 
supérieures plus courtes. Etendard violacé ou purpurin, 
émarginé, mucronulé dans l’échancrure, plus long que les 
ailes bleues ou lilacées ainsi que la carène. Style obtus au 
sommet, contracté en un acumen subulé allongé. Légumes 
linéaires, très comprimés, glabres, canaliculés sur le dos, 
non ailés, fauves à la maturité. Graines ovoïdes, tronquées, 
lisses, d’un rouge brunâtre et plus ou moins marbrées. ©. 

. angustifolius Nob. ; L. tenuifolius Lois. F1. Gall., éd. 2, 
v. 2, p. 144; Guss. F1. Sic. syn., 2, p. 278, et 854; non Desf.; 
L. Clymenum a. tenuifolius G. et G. F1. Fr., 1, p. 479. — 
Exsicc.: Soleirol P1. corses, n° 1137; Choul. Fragm. Alg., 
2e série, n° 343; Ces. et Car. Ztal. bor., n° 630. — Folioles 
linéaires, étroites ; fleurs de 15-16 millimètres de long. 
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6. latifolius G. et G. F1. Fr., 1, p. 479; L. purpureus Desf. 
in Ann. Mus., 12, p. 56; L. alatus Ten. F1. Neap. prodr., 
p. 42; Sibth. et Sm. F1. Græcæ prodr., 2, p. 66, FI. Græca, 
7, p. 35,t. 697, L. articulatus Lois. F1. Gall., éd. 2, v. 2, 
p. 144, non L. — Exsice.: Soleirol PL. corses, n°1138 ; Bourg. 
Pi. Pyr. esp., n° 7; Pl. corses, n° 161; Tod. F1. Sicula, 
n° 112; Soc. Dauph., n° 99. — Folioles larges, elliptiques ; 
fleurs de 17-20 millimètres de long. 

Has. — Haies, bords des chemins et lieux arides de la région méäi- 
terranéenne, des A/pes-Marilimes aux Pyrénées-Orientales; Gorse; var.£., 
plus rare que la var. «. 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe et de l'Afrique 
jusqu'à Madère. — Asie-Mineure ? 

Une forme : 
L. articulatus L. (pro specie), Spec., 1031 ; Gærtn. 

Fruct., 2, p. 331; DC. Prodr., 2, p. 375 ; G. et G. F1. Fr., 
4, p. 479; Willk. et Lge. Prodr. ft. Hisp., 3, p. 312 ; Bur- 
nat F1. Alpes-Marit., 2, p. 195; Batt. et Trab. F1. d’Aigé- 
rie, p. 278; L. Clymenum var. articulalus Arcang. Comp. 
fl. Ital., p.195 ; Clymenum bicolor Mœnch Meth., p. 150. — 
Differe du L. Clymenum par : Calice à dents plus longues 
et plus aiguës ; corolle à étendard purpurin, non mucroné, et 
à ailes blanches ou rosées ; style obtus et mutique au som- 
met, non contracté en acumen subulé allongé ; légumes plus 
fortement bosselés, non canaliculés sur le dos; graines plus 
comprimées, sublenticulaires ; hile une fois plus court, éga- 
lant le dixième environ de la circonférence de la graine. 
L'-. 2 # 

«. tenuifolius Nob.; Z. tenuifolius Desf. F1. Atlant., 
2, p. 160, DC. Prodr., 2, p. 315 ; Oliver in Bull. Soc. bot. 
Fr., ann. 1888, p. xxxvi. — Exsicc.: Bourg. PI. d'Esp., 
ann. 1852, n° 1730; Huter, Porta et Rigo Zter. Ital. IIT,. 
n° 28, Zier Hisp. I, ann. 1879, n° 674 (p. p.); F. Schültz 
Herb. norm., nov. ser., n° 1552; Soc. Dauph., n° 3255. — 
Folioles étroitement linéaires ; plante assez grêle. 

6. latifolius Nob. — Exsice. : Huter, Porta et Rigo Zter 
Hisp. I, 1 674(p.p.) ; Tod. F1. Sicula, n°238. — Folioles plus 
larges, oblongues-linéaires ou oblongues ; plante plus ro- 
buste. 

Has. — Var. «.: cà et là, rare, sur le littoral méditerranéen, dans les 
Alpes-Maritimes, le Var, les Pyrénées-Orientales, la Corse ; var. g.: Var: 
iles d'Hyères (Requien in herb. Rouy) ; Gorse ; Chapelle des Grecs près 
Ajaccio (Æralik in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Malle, 
Algérie, Maroc, Madère. — Etc. (?). 
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Obs. — Une autre forme : L. Ligusticus Rouy (L. arliculalus 8. Liqus- 
ticus Burnat F{. Alpes-Marit., 2, p. 196), de la Ligurie et du Maroc 
(etc. ?) se distingue de la var. 8. du L. arliculatus, dont elle a le port, 
par le style muni d’un petit mucron recourbé (et non obtus et mutique). 
— A rechercher dans nos limites. 

4. — &. Ocxmus DC. F7. Fr., 4, p. 578; Moris F1. Sar- 
doa, 1, p. 581 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 480 ; Reichb.,f. Zcon: 
Germ., 22, t. 198 ; Bicknell Flow. pl. Riviera, t. 23, {. A: 
et auct. plur. ; L. currentifolius Lamk. F1. Fr., 9, p. 571; 
Pisum Ochrus LL. Spec., 1027 ; Sibth. et Sm. F1. Græca, 
p. 80, t. 689; ef auct. vet. nonnull. : Ochrus uniflorus Mœnch 
Meth., p. 163 ; O. pallida Pers. Synopsis, 2, p. 305. — 
Exsicc. : Kradik . PI. corses, : n°, 571":1 Petter PL Dans 
n° 254; Bill; n° 3061 ; Daveau Zerb. Lusit., n° 980. — 
Plante glabre, glaucescente. Tiges de 3-7 décimètres, cou- 
chées ou grimpantes, simples ou peu rameuses, lareement 
ailées. Feuilles inférieures et moyennes réduites au pétiole 
foliacé ovale ou oblong, décurrent sur la tige ; feuilles supé- 
rieures à pétiole elliptique ou sublancéolé, terminé en vrille 
rameuse et muni de 2-4 folioles ovales ou suborbiculaires, 
obtuses ou acutiuscules. Stipules ovales ou lancéolées, 
toutes entières ou les supérieures seulement semi-sagittées. 
Pédoncules 1-2-flores, mutiques, plus courts que la feuille, 
articulés au milieu ou dans la moitié supérieure. Fleurs 
assez grandes (16-18 millimètres de long). Calice à tube 
campanulé ; dents'inégales, les inférieures lancéolées, aiguës, 
les 2 supérieures plus courtes, triangulaires, un peu con- 
vergentes. Corolle d'un jaune pâle ; étendard égalant les 
ailes qui dépassent la carène. Style élargi au sommet, mu- 
tique. Légume glabre, comprimé, réticulé, muni de deux ailes 
membraneuses sur le dos, fauve à la maturité. Graines glo- 
buleuses, lisses, d’un brun jaunâtre. (D. — Avril-juin. 

. 

8. petiolaris Nob. — Feuilles toutes, mêmeles supérieures, 
dépourvues de folioles ; pétioles oblongs, allongés. 

Has. — Lieux incultes et bords des champs de la région méditerra- 
néenne, des Alpes-Maritimes aux Pyrénées-Orientales ; Gorse ; var. £. : 
Corse : Bonifacio, avec le type (Kralik in herb. Rouy). 

AtRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe el de l'Afrique: 
Chypre, Syrie. 

Secrion IV. Cicercula Mœnch Meth., p.163. — Pétioles 
tous, ou au moins les supérieurs, munis de vrille et de 
folioles. Etendard sans bosses calleuses à la base. Style droit, 
tordu sur son axe. Plantes annuelles ou bisannuelles. 
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5. — IL. mrmsurTus L. Spec., 1032; Engl. Bot., t. 1255; 
Get G. Ft. Fr., À, p. 481 ; Cus. et Ansb: Herb. fi. fr., 
t. 1269 ; Reichb. f. Zcon. Germ., 29, t. 203, f. 5-6; ef auct. 
mult.; Lastila hirsuta Alef. in Bonplandia, ann. 1861, p. 147. 
— Exsicc.: Bourg. PI. d'Esp., ann. 1850, n° 644; Huet P1. 
Siculæ, ann. 1856, n° 75; Orph. F1. Græca,n° 563 ; Tod. F1. 
Sicula, n° 296 ; Soc. Dauph., n° 2039 ; Daveau Æerb. Lusit., 
n° 955. — Plante bisannuelle, pubescente, verte. Tiges de 
3-10 décimètres, étroitement ailée, grimpante, rameuse. 
Pétioles courts, anguleux, à une seule paire de folioles 
oblongues-lancéolées ou lancéolées-linéaires, mucronées. 
Stipules semi-sagittées, plus courtes que le pétiole. 
Pédoncules poilus, filiformes, 1-3-flores, 2-3 fois plus 
longs que la feuille; pédicelles bractéolés. Fleurs assez 
petites (7-9 millimètres de long). Calice à dents presque 
égales, elliptiques-acuminées, égalant le tube. Corolle d’un 
violet pâle, à ia fin bleue. Style court, ailé. Légumes large- 
ment linéaires, un peu enflés, carénés sur le dos, bruns à la 
maturité, couverts de poils tuberculeux à la base. Graines 
globuleuses, rougeâtres, verruqueuses ; hile elliptique, éga- 
lant le sixième de la circonférence de la graine. @. — Mai- 
juillet. 

S.-var® albiflorus Nob. — Corolle blanche. 

Has. — Moissons et champs dans presque toute la France; Corse. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale, Grande-Bretagne ; 
Asie-Mineure, Mésopotamie, Caucase; Egypte, Tunisie, Algérie. 

6. — IL. Croxra L. Spec., 1030; Guss. F1. Sic. syn., 
1, p. 213; G. et G. F1. Fr. 1, p. 481 ; Cus. et Ansb. Æerb., 
fer, 14210; "Réiebb. {{Zcon. Germ.,.29, ts 203, f. 1-2: 
et aucl. plur. — Plante glabre. Tiges de 2-9 décimètres, 
grimpantes, anguleuses inférieurement, ailées au sommet, 
rameuses. Pétioles étroitement ailés, tous ou les moyens et 
les supérieurs terminés par une vrille portant une paire 
de folioles linéaires ou lancéolées, aiguës. Stipules assez 
grandes, semi-hastées, lancéolées, acuminées, la plupart 
égalant le pétiole. Pédoncules uniflores, plus courts que la 
feuille, articulés au-dessus du milieu. Fleurs assez grandes 
(41-13 millimètres de long). Calice à dents lancéolées-acu- 
minées, égales, plus longues que le tube. Corolle purpurine, 
une fois plus longue que le calice. Légumes glabres, oblongs, 
comprimés, largement canaliculés sur le dos, fauves à la 
maturité. Graines petites, lisses, anguleuses, brunes, légè- 
rement marbrées. (®).— Mai-juillet. 

FLORE DE FRANCE. — T, V, 17 
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«. genuinus Nob.; Z. Cicera Guss. FI. Sic. syn., 2, p. 273. 
— Exsicc.: Bourg. P{. Pyr. esp., n° 638 ; Büïll., n° 1465 ; 
Orph. F1. Græca, n° 1122. — Folioles lancéolées-linéaires, 
assez courtes. 

8. angustifolius Nob. ; Z. Cicera Sibth. et Sm. Fl. Græca, 
t. 694. — Exsicc.: Choul. Fragm. Alg., 2 série, n° 342 : 
Ruhmer F1. Cyren., n° 129. — Folioles allongées. linéaires. 

y. Jatifolius Nob.:; Z. purpureus Presl Delic. Prag.,. 
p. 39, non Desf., ZL. dubius Ten. Cat. horti Neap., 
ann. 1825; L. erythrinus Presl Fl.,Sic.,#, p. 23 Gusst 
F1. Sic. prodr., 2 p. 409. — Exsice. : Lojac. PI. Sic. rar, 
n° 566. — Folioles grandes, lancéolées, relativement larges 
(8-11 millimètres de long) ; plante plus robuste que «. et 8. ; 
fleurs plus grandes (18-20 millimètres de long). 

Has. — Moissons, cultures et vignes du midi; Corse; cultivé et sub- 
pontané dans le centre, l’ouest et l’est. 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale el méridionale ; Asie-Mineure, Caucase, 
Perse, Mésopotamie, Syrie ; Afrique septentrionale, de l'Egypte aux 
iles Canaries. 

Obs. — Le L. sativus L. Spec., 1030, est souvent cultivé et se rencontre 
parfois adventice ou subspontané. Il se distingue surtout du L. Cicera 
ar ses légumes munis de deux ailes sur le dos et ses graines grosses, 
lanchätres. 

7. — XL. annuus L. Spec., 1032; Moris F1. Sardoa, 
4, p.580 G. et G. F1. Fr., dip.-482; Bert. F1 Tai 

. 486 ; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 313; Batt. et 
Fab. FI. d'Algérie, p. 278; et -auct. nonnull.; L. luteus 
Munby F1. d'Alg.— Plante glabre. Tiges de 4-15 décimètres, 
grimpantes, rameuses, anguleuses inférieurement, ailées 
supérieurement. Pétioles étroitement ailés, terminés par une 
forte vrille très rameuse et munis d'une seule paire de 
folioles linéaires ou lancéolées, aiguës. Stipules semi-sagit- 
tées, linéaires-acuminées. Pédoncules 1-2-flores, articulés 
supérieurement, égalant la feuille ou plus courts qu’elle, 
mutiques ou plus rarement aristés. Fleurs assez grandes 
(12-14 millimètres de long), penchées ; pédicelle recourbé. 
Calice à dents presque égales, triangulaires-acuminées, 
aussi longues que le tube. Corolle jaune, rarement orangée. 
Légumes glabres, largement linéaires, étroitement canali- 
culés sur le dos, à faces réticulées, fauves à la maturité. 
Graines anguleuses, d’un brun rougeâtre, ridées-tubercu- 
leuses ; hile linéaire-oblong, égalant le dixième de la péri- 
phérie de la graine. @. — Mai-juin. 



Lathyrus LÉGUMINEUSES 239 

«. genuinus Nob. — Exsicc.: Huet PZ. Sic., ann. 1856, 
n° 76 (s.-var. aurantiaca); Büïll., n° 1174; Heldr. Æerb. 
Græcum norm., n° 543, PI. Hell. exsicc., n° 2251; Tod. 
FI, Sicula, n° 1197 ; Daveau Herb. Lusit., n° 991 ; Reverch., 
Pl. d'Andalousie, ann. 1887, n° 1811; Gandoger F7. Aig., 
n° 805. — Folioles relativement courtes, linéaires-lancéolées 
(5-9 centimètres de long sur 6-9 millimètres de large). 

8. angustifolius Nob. — Exsicc.: Péronin P/. de Cilicie, 
n° 22: Soc. Dauph., n° 3254. — Folioles plus ou moins 
allongées, étroites, linéaires (5-14 centimètres de long sur 
2-4 millimètres de large). 

y. latifolius Nob. — Exsicc.: Forsyth Major P. tal. sel. 
(ex Etruria), ann. 1883 (sub. L. annuo) ; Porta et Rigo P1. 
Baléares, ann. 1885 (sub Z. trachyspermo). — Folioles 
allongées, grandes, lancéolées-linéaires (8-15 centimètres de 
long sur 8-18 millimètres de large); plante robuste. 

Has. — Lieux incultes et moissons du midi; Corse !. 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe; Chypre, Asie- 
Mineure, Syrie, Perse; Afrique seplentrionale, jusqu'aux Canaries. 

SEcTioN V. — Eulathyrus (Ser. ap. DC. Prodr., 9, 
p. 369, emend.) Godr. et Gren. F7. Fr., 1, p. 482. — Pétioles 
pourvus de vrille et de folioles. Etendard sans bosses 
calleuses à la base. Style tordu sur son axe, arqué-ascen- 
dant. — Plantes vivaces. 

8. — L.srzvesrerers L. Spec., 1033; F1. Dan., t. 395 ; 
Engl4#Bot;, t.«805: Dietr. F7. Bor.,. 8, t. 568; G. et G. 
F1. Fr., À, p. 482: Cus. et Ansb. Herb. fl. pr. t. 1973 ; et 
auct. plur. ; L. variegatus Gilib. F1. Lithuan., 4, p. 99; 
L. Noëanus Alef. in Bonplandia, ann. 1861, p. 152. — 
Plante glabre, d'un vert gai. Tiges de 6-15 décimètres, 
grimpantes, largement ailées, rameuses. Pétioles étroitement 
ailés, portant lous une seule paire de folioles mucronées. 
Stipules semi-sagittées, lancéolées, plus courtes que le 
pétiole. Pédoncules robustes, mutiques, dépassant la feuille. 
Fleurs inodores, assez grandes (environ 45 millimètres de 
long), en grappes 4-10-flores, làches. Calice à dents inégales, 

1 A rechercher en Corse le L. Gorgoni Parlat., de Sicile et de Sardaigne, 
distinct du L. annuus surtout par les slipules bien plus larges, lancéo- 
lées ou ovales-lancéolées, les dents du calice 2-3 fois plus longues que 
le tube très court et les graines lisses. 
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les 2 supérieures plus courtes, ovales-triangulaires, aiguës, 
porrigées, les inférieures triangulaires-acuminées, plus 
courtes que le tube. Corolle plus ou moins versicolore, ordi- 
nairement à étendard plus large que long, rose en dedans, pur- 
purin à la base, pâle et taché de vert en dessus ; ailes 
ourpres au sommet; carène verdàtre. Légumes jaunâtres à 
k maturité, linéaires (5-6 centimètres de long sur 6-7 de 
large), comprimés, légèrement incurvés au sommet, atténués 
à la base, munis sur le dos de 8 côtes peu saillantes, denticulées. 
Graines subglobuleuses, brunes, tachées de noir, légèrement 
tuberculeuses ; hile égalant environ la moitié de la circonfé- 
rence de la graine. %. — Juin-août. 

«. angustifolius Reichb. F7. eæcurs., p. 535 ; L. angustifolius 
Schrank Handb., 3, p. 355 ; L. silvestris «. genuinus G. et G. 
FT. Fr., A, p. 483. — Exsicc. : Fries Zerb. norm., 12, n° 55; 
Bill., n° 1466; Durieu PI Hisp.-Lusit., n° 364; Soc. 
Dauph., n° 1485; Daveau Æerb. Lusil., n° 138. — Folioles 
linéaires-lancéolées ; corolle d’un rose sale à la fin bleuâtre. 

6. intermedius Lamotte Prodr. fl. plal. central, p. 224; 
L. silvestris B. latifotius G. et G., Z. c., p.p.; L. latifolius 
L. F1. Suec., 252 (non Spec.) : L. platyphyllus Koch Synopsis, 
ed. 2, p. 443, non Retz. — Pétioles plus largement ailés ; 
folioles largement lancéolées ; corolle plus nettement rosée. 

y. latifolius Peterm. F1. Lips., p. 545; G. et G. FI. Fr., 
4,p. 483 (p. p.); Neilr. F. N.-Oesterr., p. 679; L. lati- 
folius Mill. Zlustr., t. 62; L. platyphyllus Retz. Frodr. f. 
Scand., ed. 2, p. 170; L. silvestris FI. Dan., t. 785; Z: 
heterophyllus Lapeyr. Hist. abr. Pyr., p. 46, non L.; 

L. grandiflorus Läng in Syll. Ratisb., 1, p. 182, non Sibth. ; 
L. silvestris y. grandiflorus Reichb. F1. excurs., À, p. 535; 
L. megalanthos Steud. Nomencl., 2, p. 14; Z. intermedius 
Wallr. Sched. crit., p. 386. — Pétioles de $. ; foholes des 
feuilles inférieures grandes, ovales-oblongues, arrondies et 
mucronées au sommet, celles des feuilles médianes ellip- 

tiques-lancéolées, celles des feuilles supérieures seules 

linéaires ; corolle plus rosée, moins versicolore, que dans &. 
et plus grande. 

S.-var. parvifolius Nob.; ZL. brachyphyllus Schur Enum. 
pl. Transs., p. 176. — Folioles petites. 

Has. — Haies et bois-taillis dans presque toute la France; var. 8., 
cà et là, pas très rare ; var. y, plus rare que «. et £. 

Aire GéÉoGR. — Europe; Caucase. 



Lathyrus LÉGUMINEUSES 261 

Une forme : ? 
L. Pyrenaicus Jord. (pro specie), in Adn. Cat. pl. Jard. 

Dijon, ann. 1848, p. 27. — Diffère du type par: Folioles 
toutes assez courtes, de forme oblongue-lancéolée, celles des 
feuilles supérieures décroissantes, plus petites ; pédoncules 
2-4-flores ; fleurs un peu pe petites; calice à dents plus 
étroites et plus longues, les supérieures convergentes au 
sommet ; légumes plus courts. 

Has. — Toute la chaine des Pyrénées ; Corbières; Tarn ; Cévennes. 

AIRE GÉOGR. — Espagne. 

SG. — EE. carrrozrus L. Spec., 1033, non F1. Suec.; 
G.et G. FT. Fr.,1,p. 483. — Diffère du Z. silvestris par les 
caractères suivants: Fleurs presque une fois plus grandes ; 
calice à dents inférieures lancéolées, les supérieures conni- 
ventes ; corolle unicolore, d'un benu rose ou rouge; style 
plus long et plus épais ; légumes plus grands (6-8 centimètres 
de long sur 8-10 millimètres de large), moins comprimés 
ou subcylindriques, munis sur le dos de 3 côtes lisses, la 
médiane saillante et tranchante; graines fortement tubercu- 
leuses ; hile égalant environ le tiers de la circonférence de la 
graine. %.— Juin-août. 

«. genuinus G. et G. Æ7. Fr., 1, p. 484; L. latifolius auct. 
fere omn. — Exsice. : Bill., n° 3366; Choul. Fragm. Alg., 
2e série, n° 131; Tod. F4. Sicula, n° 338. — Folioles ovales, 
elliptiques ou oblongues-lancéolées, la plupart obtuses-mu- 
cronées ou obtusiuscules; stipules largement lancéolées ; 
légumes comprimés, non subcylindriques, à 10-12 graines. 

8. neglectus Nob. ; L. latifolius B. angustifolius G. et G. 
FT. Fr., 1, p. 484 (p. p.); L. neglectus Puel Cat. pl. Lot, 
p. 179; Bor. F1. centre, éd. 3, p. 118. — Exsicc. : Bill., 
n° 3365 ; Soc. Dauph., n° 4083 ; Reverch. PL. de Corse, ann. 
1885, n° 444. — Folioles allongées, lancéolées ou lancéolées- 
linéaires, aiguës; stipules assez longuement lancéolées ; 
légumes longs (7-8 centimètres), comprimés, non subcylin- 
driques, à 14-18 graines. 

y. linifolius Nob.; Z. latifolius &. angustifolius G. et G., 
l. c., p. A84 (p.p.) ; L. angustifolius Martr. - Don. F1, 
Tarn, p. 184, non Schrank; L. ensifolius bot. nonnull., non 
Badarro — Exsicc. : Bill., n° 3366 bis. — Folioles allon- 
gées, étroitement linéaires, aiguës ; stipules étroites, subli- 
néaires ; légumes longs (7-8 centimètres de long), compri- 
més, non subcylindriques, à 14-18 graines. 
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à. Gorsicus Nob. (Cf. Mabille Rech. pl. Corse, 1, p. 17). — 
Mab. PL. Corse, n° 71.— Plante plus basse (5-10 décimètres); 
folioles allongées, linéaires ; stipules étroites, sublinéaires ; 
légumes assez courts, à faces convexes, subcylindriques, à 
12-14 graines plus petites que dans les autres variétés. 

e. ensifolius Nob.; ZL. ensifolius Badarro ap. Confile. et 
Brugnat. Giorn. Fis., ann. 1834, et ap. Moretti Bot. Îtal., 
ann. 1826, p. 38; Loret et Barr. F7. Montp., p. 192; Clav. 
FT. Gironde, p. 330; non J. Gay; L. heterophyllus Gouan 
Hort. Monsp., p. 370; L. silvestris à. ensifolius DC. Prodr., 
2, p. 369; L. Monspeliensis Delile in herb.; L. latifolius &. 
angustlifolius G. et G. F4. Fr., 1, p. 1484 (p. p.); L. latifo- 
lius var. Monspeliensis Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p. 202. — 
Folioles plus ou moins allongées, lancéolées-linéaires ; sti- 
pules lancéolées; légumes longs (8-9 millimètres de long), 
à faces convexes, presque cylindriques, à 16-18 graines. 

Has. — Var. «: champs, taillis, haies, bords des fossés, dans le 
midi, l'est, le centre et l'ouest ; var. 8., çà et là dans le centre et le 
midi; var. y. assez rare, dans le midi, var. à., en Corse; var e: le midi 
et la Corse. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Éspagne, Ilalie, Suisse, Croatie, Styrie, 
Istrie, Dalmatie, Hongrie, Transylvanie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, 
Moravie (adventice ?), Russie méridionale. 

10. — EH. mereroPxyzzus L. Spec., 1034; Vill. Hist. 
pl. Dauph., 3, p. 455; Wahlenbg. F1. Suec., p. 453; Ledeb. 
F1. Ross., 1, p. 685 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 483 (excl. syn. 
Waülroth.); Dietr. F1. Bor., 12, t. 794; et auct. plur.; L. 
intermedius Eichw. Skizze, p. 168, non Wallr. — Exsicc. : 
Fries Æerb. norm., 4, n° 62; Reïichb., n° 1466 ; Bill., n° 965 ; 

Soc. Dauph., n° 3256. — Plante voisine des L. silvestris L., 
latifolius L., et cirrosus Seringe, mais présentant les carac- 
tères suivants qui la distinguent de ces espèces : Tiges el 
pétioles largement aïlés ; feuilles inférieures à une paire de 

folioles, mais les #oyennes et les supérieures à 2 paires de 
folioles ; stipules largement lancéolées ; calice à dents infé- 
rieures linéaires-lancéolées séparées par un sinus aigu (non 
par un sinus arrondi comme dans le Z. sülvestris), la plus 

longue dépassant la longueur du tube; corolle unicolore, 
rose; légumes subeylindriques à la maturité, à face conveæes, 

munis sur le dos de trois côtes peu saillantes el denticulées ; 

graines netites, légèrement tuberculeuses, à hile égalant à, 
peine le diers de la circonférence de la graine. %. — Juillet- 
août. 

Has. — Bois et prairies des montagnes, rare. — Doubs, Aïn, Isère, 
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Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, 
Ardèche. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne (?), Suède méridionale, Danemark, 
Allemagne, Suisse, Italie, Tyrol, Bohème, Russie, 

11. 3. crrrosus Seringe ap. DC. Prodr., 2, p. 374; 
Duby Bot. Gall., 4, p.157; Lois. F1. Gall., éd. 2, v.2, p.146; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 484; Willk. et Lge. Prodr. ft. Hisp., 
3, p. 316. — Exsicc. : Soc. Dauph., n° 1183; Soc. Rochel., 
n° 3758. — Plante glabre. Tiges de 8-15 décimètres, 
flexueuses, grimpantes, rameuses, éfroitement ailées infé- 
rieurement, largement ailées dans le haut. Pétioles des 

feuilles inférieures très étroitement ailés, ceux des feuilles 
supérieures non ailés, anguleux, tous pourvus de vrille ra- 
meuse et de 2-3 de paires de folioles oblongues-lancéolées 
ou obtusiuscules-mucronées, le plus souvent alternes. Sti- 
pules petites, semi-sagittées, linéaires ou étroitement lan- 
céolées, étalées horizontalement. Pédoncules robustes, éga- 
lant la feuille. Fleurs 4-10, assez grandes (12-14 millimètres 
de long), en grappes làches. Calice à dents inférieures 
linéaires-subulées, les supérieures triangulaires, conver- 
gentes. Corolle purpurine; étendard orbiculaire. Léqumes 
largement linéaires (4 1/2-6 centimètres de long sur 7-10 mil- 
limètres de large), comprimés, glabres, veinés, jaunâtres à la 
maturité, munis sur le dos de 3 côles lisses dont la médianc 
saillante et tranchante. Graines orbiculaires-comprimées, 
brunes, éuberculeuses ; hile égalant le sixième de la périphé- 
rie de la graine. %. — Juillet-août. mn ., 

HaB. — Lieux stériles, bords des chemins, pâturages siliceux, gra- 
nitiques ou basaltiques des régions montagneuse et subalpine : Ariège; 
Pyrénées-Orientales ; Aude; Hérault : Saint-Martin-d'Orb (Loret et frère 
Sennen in herb. Rouy); Ardèche : Thueys (Jordan). 

AIRE GÉOGR, — Espagne : Catalogne ! 

12. — XL. rumerosus L. Spec., 1033; Bot. Mag., t. 111 ; 
FT. Dan., t. 1463; Sv. Bot., t. 382 ; Dietr. F1. Bor., 8, t. 567; 
Tratt. Archiv., t. 267; G. et G. F1. Fr., A, p.484; Cus. et 
Ansb. Herb. fl. fr., t. 1278; et auct. plur. — Exsicc. : Ring. 
Herb. norm., 1, n° 50; Soc. Dauph., n° 2040. — Plante 
glabre, glaucescente. Tiges de 4-12 décimètres, couchées ou 
grimpantes, grêles, rameuses, anguleuses, non ailées. Pélioles 
courts, non ailés, portant une seule paire de folioles subli- 
néaires, oblongues ou elliptiques, mucronulées. Stipules 
linéaires-lancéolées, semi-sagittées, étalées horizontale- 
ment. Pédoncule bien plus long que la feuille. Fleurs assez 
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grandes (14-16 millimètres de long), odorantes, 3-5 en grappes 
lâches. Calice à dents supérieures ovales-triangulaires, con- 
‘vergentes, les inférieures lancéolées-acuminées égalant le 
tube. Corolle d'un beau rose; étendard à limbe plus iarge 
que long. Légumes irrégulièrement linéaires {25-35 milli- 
‘mètres de long sur 45 de large), plus ou moins bosselés, 
glabres, veinés, oligospermes, à faces convexes, presque 
cylindriques, fauves à la maturité, munis sur le dos de côtes 
pes saillantes. Graines ovoïdes plus ou moins anguleuses, 
isses ou légèrement alvéolées, d'un brun rougeûtre; hile 

-oblong, égalant environ le cinquième de la graine. %. — 

Has. — Champs, vignes, coteaux, alluvions des rivières, dans presque 
toute la France; nul en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Presque loule l'Europe (excl. régions boréales) ; Asie- 
Mineure, Arménie, Caucase, Syrie, Sibérie, Songarie ; Algérie. 

SECTION VI, — Orobus Godr. et Gren. F{. Fr., 1, p.485. 
— feuilles à pétiole mucroné ou muni de vrille et portant 
1-6 folioles. Etendard sans bosses calleuses à la base. Style 
droit, non tordu. 

*, — Pedoncules pluriflores ; légumes non stipités : 
planles vivaces. 

- 13. — EL. prRaTENsss L. Spec., 1033; F1. Dan., t. 527; 
Curt. F1. Lond., 2, t. 23; Engl. Bot., t. 610; Sv. Bot., t. 49; 
Dietr. F1. Bor:, 4.569; Get G. F1, Fr, 1;:p.,488 Cusset 
-Ansb. Herb. fl. fr., t. 1988 ; et auct. plur.; L. denudatus 
Gilib. Ft. Lithuan., 4, p. 98. — Exsicc. : Schrenk Zter 
Soong., ann. 1843, n° 440; Bill., n° 2663; Tod. F7. Sicula, 
n° 237. — Plante glabre ou faiblement pubescente. Tiges de 
3-10 décimètres, grimpantes, anguleuses, rameuses. Pétioles 
non ailés, caniculés en dessus, portant une seule paire de 
folioles lancéolées, aiguës. Stipules grandes, foliacées, 
oblonques-lancéolées, aiguës, fortement semi-sagittées, à 
appendices basilaires linéaires, réfléchis. Pédoncules raides, 
dépassant longuement la feuille. Fleurs 3-12, médiocres 
(9-12 millimètres de long), en grappes lâches, unilatérales. 
Calice à dents toutes triangulaires-subulées, un peu iné- 
gales, les supérieures à peine plus courtes, convergentes. 
Corolle jaune, veinée de violet sur l’étendard. Légumes lar- 
gement linéaires, courts, subcomprimés, obliquement réti- 
culés, glabres, noircissant à la maturité, polyspermes. 
Graines suborbiculaires, comprimés, jaunâtres, marbrées 
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de brun, lisses, luisantes; hile linéaire égalant le cinquième 
de la périphérie de la graine. Z. — Mai-août. 

S.-var. pubescens Beck (pro var.), F1. N.-Oeslerr., p. 882. 
— Tiges et feuilles pubescentes ; légumes velus ou pubes- 
cents. 

S.-var. velutinus DC. (pro var.), F1. Fr., 5,p. 575.— Tiges 
et feuilles velues, presque blanchâtres ; légumes pubescents. 

8. montanus Lec. et Lam. Ge 146; Lamotte Prodr. 
fl. plat. cent., p. 223. — Exsicc. : F. Schultz Æerb. norm., 
nov. ser., n° 2164. — Plante plus basse : tiges étalées-diffuses ; 
feuilles presque velues; fleurs plus grandes (15-16 milli- 
mètres de long). 

y. subalpinus Nob.; Z. Lusseri Heer — Plante plus trapue, 
à tiges robustes et à folioles plus grandes et plus larges, 
presque glabre; fleurs grandes (16-18 millimètres de long). 

Ha. — Prairies, bois, haies, buissons, dans toute la France ; Corse. 

AIRE GÉOGR, — Europe : Sibérie, Daourie, toute l'Asie occidentale, de 
l'Himalava à la Syrie; Abyssinie, Maroc. 

14. EL. wamrrrmus Big. Florula Boston, p. 268 
(ann. 1824); Fries F7. Scanica, p. 106 (ann. 1835); Drey. 
in Kroy Tidskr., p. 288 ; Torrey et Gray F1. Bor.-Amer., 1, 
p. 273; Hartm. in Bot. Not., ann. 1841, p. 100; G. et G. 
Fl. Fr., 1, p. 486 ; Bab. Manual, ed. 8, p. 96; Willk. et 
Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 317; Corb. F1. Normandie, 
p- 175; et auct. nonnull.; L. pisiformis Hook. FT. Bor.-Ame- 
ric., 1, p. 158; Pisum maritimum L. Spec., 1927 ; F1. Dan., 
t. 338; Sv. Bot.,t. 656 ; Engl. Bot., t. 1046; et auct. plur.; 
Orobus maritimus Reichb. F. excurs., p. 538. — Exsice.: 
Ring. Æerb. norm.,2, n°50; Fellm. PL. arct.,n° 75; Reichb., 
n° 350: Bill, n° 3062; Puel et Maille Æerb. fl. Europ., 
n° 33; Soc. Dauph., n° 1184. — Plante glabre ou pubes- 
cente. Souche grêle, rampante. Tiges de 1-4 décimètres, 
couchées, flexueuses, anguleuses, non ailées. Feuilles à 
pétioles cirrifères non ailés, plans en dessus, à 2-4 paires de 
folioles elliptiques ou oblongues, mucronulées, souvent 
alternes, glaucescentes en dessous. Stipules grandes, folia- 
cées , ovales-lancéolées, tronquées ou obliquement hastées à 
la base. Pédoncules plus courts que la feuille. Fleurs grandes 
(48-25 millimètres de long), rapprochées en grappes courtes, 
subombelliformes, assez denses. Calice à dents très iné- 
gales, l’inférieure égalant le tube et Les latérales lancéolées, 
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les deux supérieures plus courtes, triangulaires, conver- 
gentes. Etendard purpurin, veiné; ailes d'un bleu pâle; 
carène presque blanche. Légumes largement linéaires (4-5 cen- 
timètres de long sur 6-10 millimètres de large), comprimés, 
d’abord pubescents puis glabres, fauves à la maturité, 
polyspermes. Graines globuleuses, noires, lisses; hile étroit, 
linéaire. égalant le tiers de la circonférence de la graine. 
2%. — Juillet-août, 

Has. — Galets et graviers du littoral de la Manche. — Somme : 
Galets entre le Hourdel et Cayeux.— Manche: Granville (herb. Mouille- 
farine). — Indiqué à tort par Risso dans les Alpes-Maritimes au Baus-. 
Re près de Beaulieu, sans doute par confusion avec le Pisum elatius 
tev.? 

AIRE GÉOGR. — Espagne: Cantabre ; Islande, Grande-Bretagne, Bel- 
gique, Hollande, Allemagne, Danemark, Scandinavie et Laponie, 
Finlande et Russie septentrionale; Sibérie orientale et Kamtschatka, 
iles de Behring, île Sachalin ; Amérique du Nord ; Chili méridional. 

15. — IL. pacusren L. Spec., 1034; FI. Dan., t. 399; 
Engl. Bot., t. 169 ; Dietr. F1. Bor., t. 604; G. et G. F1. Fr., 
1, p. 487; et auct. plur.; L. viciæfolius Gihb. F1. Lithuan., 
4, p. 100 ; Orobus palustris Reichb. F1. excurs., p. 537. — 
Exsice. : Fellm. P4. arct., n° 74; Reichb., n° 2227 ; «Bill, 
n° 3567 ; F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 645; Soc. Dauph., 
n° 3257; Karo PI. Dahur., n° 159 à. — Plante glabre ou 
très rarement pubescente, d’un vert pâle. Tiges de 3-6 déci- 
mètres, grèles, grimpantes, étroitement ailées. Feuilles à 
péliole très étroitement ailé, caniculé en dessus, cirrifère, à 
2-3 paires de folioles obtuses, mucronées. Stipules assez 
petites ou petiles, semi-sagittées, acuminées, lancéolées ow 
presque linéaires. Pédoncules subfiliformes, incurvés, plus 
longs que la feuille ou au moins l'égalant. Fleurs médiocres 
(12-14 millimètres de long), 2-8, en grappes lâches. Calice à 
dents inégales, les inférieures lancéolées, égalant le tube, 
les deux supérieures plus courtes, triangulaires, conver- 
gentes. Corolle purpurine, à la fin bleuâtre. Légumes large- 
ment linéaires, assez courts, comprimés, glabres, noirâtres 
à la maturité, polyspermes. Graines globuleuses, lisses, 
brunes marbrées de noir; hile linéaire égalant le quart de 
la circonférence de la graine. %. — Juillet-août. 

a. latifolius Lambertye Cat. pl. Marne, p. 53; L. palustris a. 
genuinus G. et G. FL Fr., 1, p. 487. — Folioles larges, 
elliptiques ou oblongues, obtuses-mucronées. 

8. linearifolius Ser. ap. DC. Prodr., 2, p.371; L. viciæfor- 
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mis Wallr. Sched. crit., p. 388. — Folioles étroites, lancéo- 
lées-linéaires, aiguës. 

Has. — Lieux marécageux ! et marais du nord, de l'ouest, du 
centre et de l'est de la France, pas commun; Alsace-Lorraine; var. 8., 
plus rare que la var. «. 

AIRE GÉOGR. — Europe ; Sibérie, Kamtschatka, Daourieet île Sachalin. 

16. — IL. Lrwwær Rouy; Z. montanus Godr. et Gren. 
FI. Fr., 1, p. 486 (1848), non Bernh. (1800); Z. luteus 
Peterm. Deutschl. fl., p. 155 (1849); Gren. F1. Ch. Jurass., 

-p. 192 (1855), non Mœnch (1794); Orobus luteus L. Spec., 
1028 ; O. montanus Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 2, p. 60. — 
Plante pubescente ou presque glabre. Rhizome horizontal, 
à fibres radicales filiformes. Tiges de 2-6 décimètres, dres- 
sées, anguleuses, non atlées, simples ourameuses. Feuilles à 
2-5 paires de folioles ovales-elliptiques ou lancéolées, apicu- 
lées, molles, plus ou moins glaucescentes en dessous ; pétiole 
non ailé, sillonné en dessus, mucroné, très rarement cirrifère. 
Stipules plus ou moins grandes, lancéolées ou elliptiques, plus 
rarement sublinéaires,à appendice entier ou denté. Pédoncules 
2-12-flores, à la fin arqués en dehors, égalant ou dépassant la 
feuille. Fleurs grandes ou assez grandes (16-25 millimètres 
de long). Calice à dents inégales, parfois très petites, les 
supérieures convergentes. Corolle d'un jaune plus ou moins 
foncé ou même orangé; carène plus longue que les ailes. 
Légumes linéaires (6-7 centimètres de long sur 6-8 milli- 
mètres de large), comprimés, glabres, veinés, noirâtres à 
la maturité, polys ermes. Graines orbiculaires, comprimées, 
lisses, brunes ; hile linéaire égalant le tiers de la périphé- 
rie de la graine. Z. — Mai-août. , 

Espèce polymorphe, comprenant, dans notre flore, les 
formes et la sous-espèce suivantes : 

L. Gmelini Rouy ; Orobus lævigatus Waldst. et Kit. PL. 
rar. Huny., 3, p. 270, t. 243, non Baumg. ; O0. Gmelini 
Fisch. ap. DC. Prodr., 2, p. 3178; O. luteus var. Orientalis 
Fisch. et Mey. Zndex 8 sem. horti Petrop., p. 42. —Exsice. : 
Bourg. PI Alpes Savoie, n° 69; Magn. F1. sel., n° 51. — 
Plante glabre ou glabrescente ; feuilles à 3-4 paires de 
folioles elliptiques, obtuses, mucronées, de grandeur 
moyenne (3-4 centimètres de long sur 14-18 millimètres de 

1 Accidentellement sur les talus et les remblais. 
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large), nettement glaucescentes en dessous; stipules assez 
grandes, lancéolées; calice à gorge peu oblique, à dents 
très courtes, triangulaires, peu inégales, l'inférieure, la plus 
longue, 6-8 fois plus courte que le tube du calice ; corolle de 
18-22 millimètres de long ‘. 

8. cirrosus Nob. — Pétioles munis de vrille. 

Has. — Prairies des Alpes; Lautaret (Jordan, Faure et Chaboisseau 
in herb. Rouy); Grande-Chartreuse (Aunier in herb. Rouy; mont Brizon 
(Bourgeau in herb. Rouy) ; etc.: var. 8. : Hautes-Alpes: Charance près 
Gap (sec. Verlot Guide herb., éd. 2, p. 633). 

AIRE GÉOGR. — Suisse, Autriche-Hongrie, Italie, Dalmatie, Monténégro, 
Serbie, Russie centrale el méridionale; Sibérie et Daourie. 

IL. Occidentalis Rouy ; Orobus luteus var. occidentales 
Fisch. et Mey. Zndex 3 sem. horti Petrop., p. 42; O. occi- 
dentalis Fritsch in Oesterr. bot. Zeitschr., ann. 1895, 
p. 246. — Exsicc. : Soc. Dauph.. n° 2041. — Feuilles et 
stipules du Z. Gmelini, mais : Calice à gorge très oblique, 
à dents très inégales, les supérieures très courtes, les 2 la- 
térales lancéolées, l'inférieure linéaire à peine plus longue 
qu'elles et égalant environ le tube. 

S.-var. velutinus Saint-Lager (pro var.), Etude des fleurs, 
éd. 8, p. 208. — Folioles soyeuses sur les deux pages. 

8. lanceolatus Nob. — Folioles plus grandes, les supé- 
rieures longuement elliptiques-lancéolées, aiguës. 

Has. — Prairies et forêts des hautes montagnes: — Le Jura méri- 
dional et les Alpes, pas rare; var. 8. : Boscodon près Embrun (Rowy). 

AIRE GÉOGR. — Montagnes de l'Europe centrale ; Apennin seplen- 
trional. 

L. Hispanicus Rouy — Plante élevée, plus étalée, à 
feuilles plus écartées, allongées, les moyennes à folioles 
grandes (6-8 centimètres de long sur 2 1/2-3 de large), 
écartées, ovales, aiguës ; stipules plus ou moins grandes, 
ovales-lancéolées; pédoncules pauciflores ; calice à gorge 
oblique, à dents très inégales, les supérieures très courtes, 
triangulaires, obtuses, les latérales lancéolées-linéaires, 
aiguës, intermédiaires comme longueur entre les supé- 

1 Le L. glaberrimus Schur Enum. pl. Transsilv!, p. 74, de Transyl- 
vanie, Hongrie et Carniole. est une autre forme entièrement glabre de 
cette espèce, à tiges plus flexueuses, à folioles ovales-acuminées, plus 
grandes et à fleurs un peu plus petites (16-18 millimètres de long). 
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rieures et l’inférieure, celle-ci étroite, sublinéaire, aiguë, 
égalant la partie la plus longue du tube; ccorolle grande 
(24-95 millimètres de long !), étroite, deux fois plus longue 
que le calice !. 

Has. — Les Pyrénées élevées, surtout centrales (Salle et Rendu in 
herb. Rouy) ; les Corbières. 

AIRE GÉOGR. — Pyrénées espagnoles. 

Subspec. ? — L. Tournefortii Rouy ; Orobus Tourne- 
fortii Lapeyr. in Mém. Museum, v. 2, p. 290, t. 10, Hist. 
abr. Pyr., Suppl., p. 102. — Plante pubescente. Tiges an- 
guleuses-comprimées, subailées, basses (2-3 décimètres). 
Feuilles à 2-3 paires de folioles oblongues-lancéolées, aiguës, 
mucronées, relativement petites (2-3 centimètres de long sur 
1-8 millimètres de large). Stipules assez petites, elliptiques- 
lancéolées. Calice à gorge oblique, à dents inégales, les supé- 
rieures porrigées, triangulaires-acuminées, égalant la moitié 
du tube, les 2 latérales lancéolées, l’inférieure étroitement 
lancéolée, un peu plus longue que les latérales et éyalant 
environ le tube. Corolle d'un jaune foncé, ou élendard plus 
ou moins rougedti'e. 

Has. — Hautes-Pyrénées: pic de l’Hiéris (Bordère), Barèges (Phi- 
lippe) ; etc. 

17. — JL. macmommrzus Wimm. F1. von Schlesien, 
p466:Godr. F1. Lorr., éd.4, p. 184; G. et G. F1: Fr. A, 
p. 487; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1285; Babingt. Ma- 
nual, ed. 8, p. 96 ; et auct. nonnull.; L. montanus Bernh. 
Syst. Erfurt., p.287; Garcke F1. v. Deutschl., ed. 13, p. 108; 
Burnat F7. Alpes-Marit., 2, p. 204, non G. et G. 3; Orobus 
tuberosus L. Spec., 1098 ; -FI. Dan., t. 781; Engl. bot., 

1 Le L. Transsilvanicus Rouy (Orobus Transsilvanicus Spreng. Syst., 
3, p. 260 ; Host F{. Austr., 2, p, 322 ; Schur Enum. pl. Transsilv., 
p. 17%; O. lævigatus Baumg. Enum , n° 1497, non W. et K. — Exsicc.: 
F,Schultz Herb. norm., nov. ser., n° 249), de Transylvanie, Carniole, etc. 
est une forme de cette espèce distincte par les stipules plus grandes 
et plus allongées, les fleurs un peu plus petites, les dents du calice 
plus larges, l’inférieure atteignant la moitié de la corolle moins 
étroite. 

? Peut-être hybride des L. Hispanicus Rouy et L. macrorhizus 
Wimm. ? 

3 Il est de toute évidence que le nom de L. montanus Bernh. est de 
beaucoup antérieur à celui de L. montanus Godr. et Gren.;mais comme 
je le fais toujours en pareil cas, je crois devoir négliger cette dénomi- 
nation pour éviter toute confusion entre les deux L. montanus, tous 
deux croissant en France. 
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t. 1153; Dietr. F7. Bor., t. 484; et auct. plur. ; O. prostratus 
Host F1. Austr., 2, p. 322. — Exsicc. : Fries Zerb. norm., 
5, n° 49 ; Reichb., n° 1564; Bil., n° 2252; Bourg. Pl. Pyr. 
esp., n° 323; Soc. Dauph., n° 1602. — Plante glabre. Souche 
plus ou moins rampante, rameuse, épaissie çà et là en tuber- 
cules, émettant des stolons, et munie de radicelles filiformes. 
Tiges de 2-4 décimètres, atlées, ascendantes ou couchées- 
diffuses. Feuilles à 2-4 paires de folioles courtes (2 1/2- 
3 1/2 centimètres de long), glauques en dessous, ovales, 
elliptiques, oblongues-cunéiformes ou oblongues-lancéolées ; 
pétiole étroitement aïlé, sillonné en dessus, mucroné. Sti- 
pules semi-sagittées, entières ou dentées, dépassant le plus 
souvent longuement le point d'insertion de la première paire 
de folioles. Pédoncules 2-4-flores, égalant ou dépassant la 
feuille. Fleurs assez petites (12-15 millimètres de long). 
Calice à dents très inégales, les inférieures lancéolées, éga- 
lant le tube, les 2 supérieures très courtes, convergentes, 
arrondies, obtuses ou acutiuscules. Corolle rouge, devenant 
bleue. Légumes glabres, linéaires, à faces convexes, presque 
cylindriques, veinés, noircissant à la maturité, polyspermes. 
Graines globuleuses, lisses, d'un jaune rougeâtre; hile 
linéaire égalant le tiers de la circonférence de la graine. 

«. genuinus Godr. F1. Lorr., éd. 1. p. 184; G. et G. F1. 
Fr., 1, p. 187. — Folioles oblongues-lancéolées. 

S.-var. variegatus Nob. — Corolle pâle, jaunâtre ; étendard 
rose. 

8. Pyrenaicus DC. Prodr., 2, p. 378; Orobus Pyrenaicus 
L. Spec., 1029; O. Pluckenetii Lapeyr. Mém. Museum, 2, 
p- 299; O. tuberosus var. obtusifolius Martr.-Don. F1. Tarn, 
p. 186. — Folioles plus larges, ovales, obtuses; stipules plus 
grandes. 

y. divaricatus DC., Z. c., p. 378; O. divaricatus Lapeyr. 
Mém. Museum, 2, p. 302, t. 2. — Folioles oblongues-cunéi- 
formes. 

e. variifolius Martr.-Don. F1. Tarn, p. 186. — Folioles 
des feuilles inférieures ovales, obtuses, celles des feuilles 
supérieures lancéolées. 

Has. — Bois et taillis dans presque toute la France; Corse : forêt 
d'Aïtone (de Marsilly); var. «. plus commune. 

AIRE GÉOGR. — Europe occidentale el centrale. 
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Une forme : 
L. Rothii Rouy ; Orobus lenuifolius Roth Tent. fl. Germ., 

1, p. 305 (exc. syn. Jacq.et Crantz.); O. linifolius Reichardt 
ap. Gærtn. Mey. et Scherb. F7. Wett., 3, p. 25 ; O. tuberosus 
var. tenuifolius Willd. Spec. pl., 3, p. 1074; DC. Prodr., 
2, p. 378; G. et G. F1. Fr., 1, p. 487 (excl. syn. Lapeyr. et 
Gaud.) — Exsicc.: Reverch. PI. de Corse, ann. 1885, n° 458. 
— Diffère du type par: Folioles allongées, largement linéaires 
ou lancéolées-linéaires (4-10 millimètres de long sur 2-8 de 
large), longuement atténuées au sommet, très aiguës; stipules 
Jlancéolées, n’atteignant pas le point d'insertion de la pre- 
mière paire de folioles ou le dépassant à peine. 

8. angustissimus Nob. ; Orobus tuberosus +. lenuifolius Bœn- 
ningh. Prodr. fl. Monast., p. 215 ; Bluff et Fing. Comp. fi. 
Germ., 2, p.195. — Folioles très étroitement linéaires, celles 
des feuilles supérieures presque subulées. 

Has. — Çà et là, rare, en France et en Corse. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Belgique, Allemagne, Suisse, Italie 
septentrionale. — Etc. ? 

18. — L. wraxr Bernh. Syst. Erfurt., p. 218; Wimmer 
F1, von Schliesen, p. 166; Godr. F{. Lorr. éd. 4, p. 185 ; 
G. et G. FE. Fr.,1,p. 488 ; Bab. Manual, ed. 8. p. 96; Cus. 
et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1287 ; Garcke F1. v. Deutschl., ed. 
43, p. 108; et auct. nonnull.; Orobus niger L. Spec., 1098 : 
F1. Dan., t. 1170 ; Lamk. Zllustr.,t.633; Bot. Mag.,t. 2261; 
Engl. Bot., t. 2188; Dietr. F1. Bor.,t. 603; et auct. plur. — 
Exsicc. : Bill., n° 744; Bourg. PI. Pyr. esp., n° 32 ; Soc. 
Dauph., n° 1601. — Plante glabre, noircissant ordinairement 
par la dessiccation. Souche rameuse,non munie de tubercules, 
à rameaux épais, fasciculés. Tiges de 3-10 décimètres, angu- 
leuses, non ailées, grèles, dressées, simples ou rameuses. 
Feuilles à 3-6 paires de folioles, glauques en dessous; pétioles 
non ailés, sillonnés en dessus, mucronés, bien plus longs que 
les stipules linéaires-subulées, semi-sagittées, entières. Pédon- 
cules 4-8-flores, plus longs que la feuille. Fleurs assez petites 
(41-13 millimètres de long). Calice à dents inégales, les 
inférieures lancéolées-acuminées égalant le tiers du tube, les 
supérieures très courtes, triangulaires-aiguës, convergentes. 
Corolle purpurine, devenant d’un bleu sale. Légumes linéaires 
(50-55 millimètres de long sur 5-6 de large), comprimés, 
veinés, réticulés, noirs à la maturité, polyspermes. Graines 
ovoïdes ou subglobuleuses, brunes ; hile linéaire égalant le 
tiers de la périphérie de la graine. %. — Mai-juillet. 
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«. genuinus Nob. — Feuilles à 4-6 paires de folioles ellip- 
tiques ou largement oblongues, plus ou moins atténuées “he 
base, obtuses ou arrondies, mucronées. 

6. latifolius Nob.; O. tristis Läng ap. Reichb. F1. excurs., 
p.538. — Exsice.: Orph. F7. Græca, n° 571. — Feuilles à 
3-4 paires de folioles plus larges et plus courtes, ovales, 
arrondies à la base et au sommet, mucronées. 

y. angustifolius Nob. — Feuilles à 4-6 paires de folioles 
oblongues-lancéolées, les inférieures plus étroites, linéaires- 
oblongues. 

à. transiens Nob. — Feuilles inférieures à 3-4 paires de 
folioles oblongues-lancéolées, aiguës ; feuilles supérieures à 
4-6 paires de folioles largement elliptiques ou ovales, obtuses 
ou obtusiuscules, mucronées. 

Has. — Bois montagueux, surtout calcaires, mais peu commun, dans 
presque toute la France; rare dans le midi et les Pyrénées ; var. 8. y. et 
à., plus rares. 

AIRE GÉOGR. — Presque toute l’Europe (excel. rég. boréales) ; Caucase ; 
Algérie. 

10. — m. vendus Bernh. Syst. Erfurt, p.247; Wimmer 
F1. von Schliesen, p. 166; Godr. F1. Lorr., éd. 1, p. 184; G. 
et G. F1. Fr., A, p. 485; C. Koch in Linnæa, 15, p. 427, 
Garcke F1. v. Deulschl., ed. 13, p. 108; Cus. et Ansb. Æerb. 
fr, &. 4979 ; -Orobus vernus L. Spec.: 10281Eamk 

TIlustr..t. 633; f. 2; F1. Dan.;t. 1926; Bof: Magazt-821 
Sv. Bot., t. 640 ; Sibth.et Sm. F1. Græca, t. 691; Dietr. F1. 
Bor., t. 483; et aucl. plur.; O. purpureo-cæruleus Gilib. F4. 
Lithuan., 4, p. 100. — Exsicc. : Fries Zerb. norm., 16, 
n° 54; Fellm. PL. arct., n° 73; Büll., n° 966; Bourg. PL. Pyr. 
esp., n°-325; F: 'Schultz F1. Gall. et Germ., n° 2555 80e: 
Dauph., n° 2442; Soc. Rochel., n° 3450. — Plante glabre ou 
presque glabre, verte, ne noircissant pas par la dessication. 
Souche épaisse, rameuse, non stolonifère. Tiges de 2-4 déci- 
mètres, dressées, anguleuses, simples. Feuilles à 2-4 paires 
de folioles plus ou moins longuement acuminées, très aiguës, 
molles, luisantes, vertes sur les deux pages; péliole non ailé, 
sillonné en dessus, #zucroné, bien plus long que les stipules. 
Stipules grandes, ovales-lancéolées, semi-sagittées, à oreil- 
lettes aiguës. Pédoncules 3-8-flores, dressés, le plus souvent 
plus longs que la feuille. Fleurs plutôt grandes (44-18 milli- 
mètres de long), pendantes. Calice à dents inégales, les 
inférieures largement lancéolées, d'un tiers plus courtes que 
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le tube, les 2 supérieures triangulaires, plus courtes, conver- 
entes. Corolle bleue. Légumes linéaires (4 1/2-6 centimètres 
e long sur 5-6 millimètres de large), comprimés, glabres, 

réticulés, bruns à la maturité, polyspermes. Graines globu- 
leuses, jaunûâtres, plus ou moins marbrées de brun, lisses; 

-hile linéaire-oblong égalant le quart de la circonférence de 
la graine. %. — Avril-juin. 

«. latifolius Nob. ; Orobus vernus ». latifolius Schur Enum. 
pl. Transilv., p. 172, non Rochel — Folioles grandes, 
ovales, plus où moins longuement acuminées, celles des 
feuilles supérieures elliptiques ou lancéolées. 

S.-var. albiflorus Alef. (pro var.), in Bonplandia, ann. 1861, 
p. 143. —- Corolle blanche. 

6. angustifolius Nob.; Orobus vernus $. angustifolius 
Schur, 2. c.; O. flaccidus Radius in litt., sec. Ser. ap. DC. 
Prodr., 2, p. 371; Kit. sec. Reichb. F1. excurs., p. 536 ; 
Reichb. Zcon., 10, f. 1290 ; O. vernus LB. flaccidus Ser. ap. 
DC., Z. ce. — Exsicc.: Puel et Maille F1. rég., n° 136. — 
Folioles plus petites et plus étroites, lancéolées, très longue- 
ment acuminées, celles des feuilles supérieures oblongues- 
linéaires. 

H48. — Bois et forêts des régions montagneuses, surtout sur le cal- 
caire : Lorraine; tout l'est de la France ; Provence ; Haute-Loire; Lozère, 
Ardèche ; Aveyron ; Corbières; Pyrénées ; Cantal ; Yonne. — Se retrouve, 
sans doute naturalisé, dans le Pas-de-Calais : forêt de Boulogne (Moniez), 
dans l'Aisne, au bois d'Holnon près Saint-Quentin (Petermann in herb. 
Rouy) et dans l'Eure-et-Loir (Bron). 

AIRE GÉOGR, — Europe (même les régions boréales); Sibérie, Caucase, 
Arménie. « 

Une forme : 
L. Gaudini Rouy; Orobus gracilis Gaud. F1. Helv., 4, 
500. — Exsice.: F. Schultz Æerb. norm., nov. ser., 

n° 2430. — Diffère du Z. vernus par: Folioles lancéolées- 
linéaires ou sublinéaires, très allongées (jusqu'à 14 centi- 
mètres de long !); stipules lancéolées, ordinairement plus 
larges que les folioles !. 

Has. — Mèmes régions que le type, mais bien plus rare. 

AIRE GÉOGR. — Suisse !, Italie septentrionale ! — Etc. 

! Forme parallèle, qui est au L. vernus ce que le L. Rothii est au L. 
macrorhizus: se distingue du Z. Rofhii par les tiges non ailées, les 
feuilles molles, vertes et luisantes sur les deux pages, transparentes. 

FRORE DE FRANCE. — T. V. 18 
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20. — IL. Venerus Rouy; Orobus Venetus (Clus.) Mill. 
Dict., ed. 8, n°:8,t. 193611.-9: Mutel F7. Fr. AL pes 
Reichb. FL. exæcurs., p. 536; O. Pyrenaicus Scop. FI. Carn., 
ed. 2, v. 2, p. 59, non L.; O. variegatus Ten. F1. Nap:, 2, 
p. 144, t. 68 (1819); G. et G. F1. Fr., 1, p. 485; etvauct. 
nonnull., non Lapeyr. (1813); O. multiflorus Sieb. in Bot. 
Zeit., ann. 1821, p. 97; O. vernus Sibth. et Sm. F1. Græca, 
t. 691, non L.; O. serotinus Presl Delic. Prag., p. A1; 
O. rigidus Läng sec. Reichb. F1. excurs., p. 536; O. vernus 

latifotius Rochel Enum. Banat., p. 36, non Schur — 
xsicc. : Reichb., n° 1951; F. Schultz Æerb. norm., n° 848; 

Bill., n° 3063; Mab. PL. de la Corse, n° 21; Huet P{. Siculæ, 
ann. 14856, n° 79, PL. Neap., ann. 1856, n° 486; Tod. F1. 
Sicula, n° 1160; Deb. PI. de la Corse, n° 112; Mab. P4. de 
la Corse, n° A ; Soc. Dauph., n° 100. — Port du Z. vernus, 
mais en diffère par les caractères suivants: Plante plus 
basse; folioles largement ovales, obliques, érès brièvement 
acuminées ; fleurs presque une fois plus petites, étalées hori- 
zontalement, en grappes plus denses; corolle purpurine; 
légumes couverts de petites glandes brunes; graines brunes. 
2%. — Mai-juin. 

His. — Région montagneuse de la Corse : commune de Bastia à Ajac- 
cio, à Corté, Taravo, etc. 

Aire Géocr.-- Îtalie, Sicile, Tyrol, Croalie, I1strie, Dalmalie, Hongrie, 
Transylvanie, Bosnie, Herzégovine, Monténégro, Serbie, Macédoine, 
Grèce, Roumanie, Bulgarie, Roumélie, Russie méridionale; Bithynie. 

921. — Æ. azmus Kittel Taschenb. ft. Deulschl., p. 1182 
(ann. 1844); Beck F1. N.-Oesterr., p. 885 ; Celak. Prodr. ft. 
Bühm., p. 691; L. asphodeloides G. et G. F1. Fr., 1, p. 488; 
L. Pannonicus Garcke F1. v. Deutschl., ed. 6, p. 1142, ed. 13, 
p. 108: Loret et Barr. F1. Montp., p. 196; Orobus Panno- 
nicus Kramer Ælench., p. 213 (ann. 1756); Jacq. Enum. 
Vindob., p. 1928, F1. Austr., 1, p. 25, t. 39: O. asphodeloides 
Gouan Zllustr., p. 48: O. Austriacus Crantz Stirp. Austr., 

ed. 2, p. 374, t. 1, f. 1; O. abus L. f. Suppl., p. 327 ;et auct. 
nonnull. ; O. ensifolius var. 6. Lapeyr. Hist. abr. Pyr., Suppl., 

p. 108 : O. lacteus MB. F1. Taur.-Cauc.,2, p. 152, 3, p. 462. 

— Exsice. : Reichb.. n° 2226: Bill., n° 968 ; Pett. PZ. Dalm., 

n° 34; Guebh. PI. Moldaw., n° 114; F. Schultz F1. Gall. et 
Germ., n° 449 ; Relig. Maill., n° 1059 ; Baenitz Zerb. Europ., 

ann. 4879 et 1884; Magn. F1. sel., n° 1426; Soc. Dauph., 
n° 4506 et bis. — Plante glabre, d'un vert gai. Souche peu 
allongée, émettant des racines fasciculées, fusiformes. Tiges 

de 25-55 centimètres, non ailées, dressées ou ascendantes, 
L 
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raides, plus ou moins fortes. Feuilles à 2-3 paires de folioles 
un peu écartées, linéaires-lancéolées ou linéaires ; pétiole 
nettement ailé, mucroné, sensiblement plus long que les stipules 
longuement sagittées, /ancéolées, entières. Pédoncules dres- 
sés, raides, 4-8-flores, plus longs que la feuille ; bractées 
subulées, entières, promptement caduques. Fleurs assez 
grandes (14-16 millimètres de long). Calice à dents très 
inégales, les inférieures linéaires-lancéolées, égalant environ - 
la moitié du tube, les 2 supérieures très courtes, triangulaires- 
aiguës, convergentes. Corolle d'un blanc plus ou moins jau- 

nâtre. Style linéaire, non dilaté au sommet. Légumes glabres, 
Inisants, linéaires, veinés, fauves à la maturité, polyspermes. 
Graines anguleuses-comprimées, lisses, brunes; hile linéaire- 
oblong égalant le huitième de la périphérie de la graine. 
2%. — Mai-juillet. k 

S.-var. peduncularis Nob. — Pédoncules, surtout les infé- 
rieurs, trés allongés et atteignant jusqu'à 22 centimètres 
(grappe comprise)! 

8. versicolor Beck F1. N.- Oesterr., p. 885 ; Orobus versico- 
lor Gmel. Syst. veg., 2, p. 1108; O. varius Soland. ap. Smith 
Bot. Mag., t. 675; DC. Prodr., 2, p. 379; O. albus y. ver- 
sicolor Ledeb. F1. Ross., 1, p. 692; O. Pannonicus $. colli- 
nus Ortm. in Abh. zool.-bot. Ver. ann. 1852, p. 13; O. 
Pannonicus var. macrorhizus Neilr. F1. N.-Oesterr., p. 968; 
Lathyrus varius K. Koch in Linnæa, 15, p. 723. — Exsicc. : 
Reichb., n° 779. — Souche généralement plus forte que dans 
le type, à racines épaisses; étendard d’un rose vif ou vio- 
lacé, ailes jaunes, carène d'un blanc jaunûtre. 

y. gracilis Nob. — Plante basse (15-20 centimètres); tiges 
grèles, semblables à celles du Z. canescens ; pédoncules pau- 
ciflores, courts, au plus une fois plus longs que la feuille. 

HaB. — Prairies humides. — Isère, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Drôme, 
Vaucluse, Var, Hérault, Lozère, Aveyron, Aude, Pyrénées-Orientales, 
Gironde, Dordogne, Charente-Inférieure, Charente, Vendée, Deux-Sévres, 
Vienne, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Cher, Loir-et- 
Cher: Maroy {abbé Segré sec. Franchet), Gher, Sarthe : Champfléur et 
Saint-Paterne (Baudouin) ; var. 8., à rechercher; var. +. :Lozère : env. de 
Florac (Lamotte in herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Espagne septentrionale, Europe centrale, Dalmatie, 
Herzégovine, Bosnie, Russie méridionale ; Sibérie. — Caucase et Arménie ? 

22. — L. CANESCENS Godr. et Gren. F/. Fr., 1, p. 489 
(ann. 1848); L. filiformis J. Gay in Ann. sc. natur., sér. 4, 
v. 8, p. 315 (ann. 1857) ; Burnat F7. Alpes-Marit., 2, p. 205 ; 
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Orobus fiiformis Lamk. F1 Fr., 2, p. 568; DC. F4. Fr., 4, 
. 588 ,0. canescens L. f. Suppl. p.327 ; Bot. Magaz.,t.3117; 

Bert, Fi. Ilal., 8, p. 443; Boiss. F1 Orient., 2, p. 617; 
Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 322; et auct. nonnull. ; 
O. vicioides Vill. Prosp., p. 41; O. angustifolius Vill. Æist. 
pl. Dauph.,3, p.435 (eæcl. syn. Gmel.), non L.— Exsicc.: Bill. 
n° 3064; Reverch. et Derbez PL. de France, ann. 1886, n°195. 
— Plante glabre, d’un vert gai. Souche courte, émettant 
des fibres radirales allongées, filiformes. Tiges grêles, angu- 
leuses, non ailées, simples, ascendantes, plus ou moins longue- 
ment dénudées inférieurement. Feuilles à 2-3 paires de foholes 
rapprochées, lancéolées, linéaires oblongues ou sublinéaires ; 
pétioles très étroitement ailés, très courts, mucronés, égalant 
à peine les stipules semi-sagittées, étroitement lancéolées ou 
linéaires. Pédoncule 4-10-flores, raide, arqué-dressé, dépas- 
sant longuement la feuille ; bractéoles courtes, ovales- aiguës, 
dentées, persistantes. Fleurs grandes (18-22 millimètres de 
long). Caiüce à dents peu inégales, loutes ovales-lriangu- 
laires, les supérieures plus courtes, convergentes. Corolle 
purpurine. Style très dilaté en spatule au sommet. Légumes 
glabres, longuement linéaires (5-6 centimètres de long), vei- 
nés, fauves à la maturité, pnee Graines ovoiïdes, 
comprimées, brunes, lisses; hile oblong égalant le quart de 
la périphérie de la graine. %.— Avril-juin. 

S.-var. roseiflorus Nob. —- Corolle rose. 

S.-var. albiflorus Nob. ; Orobus pallescens MB. F1 Taur. - 
Cauc., 2, p. 153. — Corolle blanchâtre. 

S.-var. peduncularis Nob.: Orobus Gmelint Weimm. F1. 
Taimborw., n° 102. — Pédoncules très longs, atteignant jus- 
qu'à 18 centimètres (#rappe comprise). 

Hag. — Prairies, bois et taillis surtout dans la région montagneuse : 
Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du- 
Rhône, Vaucluse, Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne: Esquierry 
et Médassoles. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Italie SPA Or Hongrie, Transylvanie, 
Bulgarie, Roumélie, Russie orientale el méridionale, Turquie ; Asie-Mi- 
neure, Caucase. 

Une forme : 
L. Bauhini Genty (pro specie) in Bull. Soc. Dauph., 

nov. ser., ann. 1899, p. 90 ; Z. ensifolius J. Gay in Ann. sc. 
nat., série 4, n° 8, p. 313, non Badarro; Orobus ensifolius 
Lapeyr.ir Mém.Museum Paris.,2, p.308, t. 12 (eæcl. var. f.), 
Hist. abr. Pyr., Suppl., p. 104. — Exsicc. : Bill. n°967 ;, Magn. 
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F1. sel., n° 4999; Soc. Dauph., 2% série, n° 623. — Style non 
ou à peine élargi au sommet; plante plus robuste; tiges 
plus raides, plus élevées ; fleurs un peu plus grandes, d'un 
pourpre plus foncé. 

H48. — Jura et Doubs: de Dournon, près Salins, à la Brévine (Suisse), 
sur une étendue de 45 kilomètres ! ; ÇGorbières ; Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Jura suisse; Wurltemberg. 

##,— Pédoncules uniflores : légumes stipités ; 
plantes annuelles. 

23. — I. crcrarus Guss. PI. rar., p. 296, t. 49; G. et 
G. F1. Fr., 1, p. 492; Nym. Consp. fl. Europ., p. 202; 
L. saxatilis Vis. FI. Dalm., 3,p. 330; Boiss. F{. Orient., 2, 
p.614; Willk. et Loe. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 319 ; Orobus 
saxalilis Vent. Hort. Cels., p. 94, t. 9%; el auct. nonnull. — 
Exsicc. : Bourg. PL d'Esp., ann. 1851, n° 1155 6., PI. Pyr. 
esp., n° 742, PI. Toulon, n° 165. — Racine pivotante, por- 
tant çà et là des petits tubercules et émettant du collet 
2-4 rameaux souterrains très grêles et stoloniformes. Tiges 
de 1-3 décimètres, ascendantes, grêles, dénudées inférieu- 
rement, rameuses ou plus rarement simples, anguleuses, 
non ailées. Pétioles non aïilés, tous mucronés, portant 
2-3 paires de folioles, celles des feuilles inférieures obcor- 
dées ou oblongues-cunéiformes, tronquées et tridentées au 
sommet, celle des feuilles supérieures plus allongées, étroi- 
tement linéaires, obtuses, mucronées. Stipules petites, 
semi-sagittées, parfois sublaciniées. Pédoncule court, égalant 
le pétiole ou le dépassant peu, mutique, articulé au-dessus 
du milieu. Fleurs petites (6-7 millimètres de long). Calice 
glabre à dents peu inégales, triangulaires, acuminées, 
presque de la longueur du tube. Corolle d'un bleu pâle. 
Légumes courts, largement linéaires (20-25 millimètres de 
long sur 5-6 de large), comprimés, glabres, fauves à la matu- 
rité, 3-8-spermes. Graines globuleuses, lisses, d'un brun rou- 
geàtre ; hile oblong. @.— Avril-juin. 

Hag.— Collines calcaires, lieux incultes du midi, toujours rare: Alpes- 
Maritimes (sec. Saint-Lager)?; Var; Bouches-du-Rhône ; Hérault; Aude; 
Pyrénées-Orientales ; Corse : îles Sanguinaires, à Mezzomare (Boullu). 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Baléares, Italie, Sicile, Dalmatie, Grèce, Syra, 
Crète ; Asie-Mineure : Lycie. 

1 Cf. Magnin Annot. et add. aux flores du Jura et du Lyonnaïs, p.14. 
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24. — x. serrrornius L. Spec., 1031; G. et G. F1. Fr., 
4, p.491 ; Bert. F1. Ttal.,T, p. 451 (excl. syn. Sibth. eh Sm.); 
Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1294 ; Bicknell Flow. pl. 
Riviera, t. 21,f. À.; elauct. mult. ; L. prostratus Brign. Fasc. 
rar. pl. Foroj., p. 28, n° 17. — Plante glabre. Five de 
1-3 décimètres, très grèles, anguleuses, non ailées, couchées 
ou grimpantes, rameuses. Feuilles à une seule paire de 
folioles linéaires; pétiole court, non ailé, muni d’une ville 
rameuse, rarement simple. Stipules linéaires, $semi-sagit- 
tées, égalant le pétiole. Pédoncule capillaire, plûs long que 
le pétiole. Fleurs assez petites (9-18 millimètres de long). Ca- 
lice à dents peu inégales, linéaires, acuminées, égalant le tube. 
Corolle rouge. Légumes comprimés, rhomboïdaux-oblongs 
(20-25 millimètres de long sur 7-10 de large), pubescents sur 
les sutures, fauves à la maturité, 2-3-spermes, tous aériens. 
Graines grosses, orbiculaires, plus ou moins comprimées, 
brunes, marbrées, tuberculeuses. ®.— Avril-juin. 

4. genuinus Nob. — Exsice. : Bourg. P{. Pyr. esp., n°635 ; 
Pett: Pl: Dalm., n° 991: GCes.'et Car. Tlal. born 09e 
Folioles linéaires-aiguës (1 1/2-2 millimètres de large). 

6. angustissinus Nob. — Folioles très étroitement linéaires- 
subulées, acuminées (1/2-1 millimètre de large). 

Has. — Lieux arides et rocailles du midi, de la Drôme aux Alpes- 
Marilimes, aux Pyrénées-Orientales el au Tarn; Gorse; var. g., un peu 
plus rare que la var. «. 

AIRE GÉOGR. — Portugal (sec. Brotero), Espagne, Ilalie, Sicile, Istrie, 
Croatie, Dalmatie, Monténégro, îles Ioniennes, Grèce, Albanie, Serbie, 
Russie méridionale; Asie Mineure : Lycie. 

Une forme : 
I. Gouani Rouy; L. amphicarpos Gouan Æort. Monsp., 

p. 368, non L., nec Brot. ; L. setifolius $. heterocarpus Lor. 
et Barr. F1. Montp., p. 194. — Légumes les uns aériens, 
comme dans le type, les autres pliés sur eux-mêmes, hypo- 
cés, se développant à la base des tiges et s'enfonçant en 
terre ; feuilles de 1 1/2-2 1/2 millimètres de large. 

Has. — Môme habitat que le type, mais bien plus rare: Var, Hérault, 
Aude, Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Espagne !, Tyrol méridional ! — Etc.? 

XX**X, — Pédoncules uniflores: légumes sessiles ; 
plantes annuelles. 

925. — I. rncoxsprouus L.Spec., 1030 ; Jacq. Ecl. pl., 
t. 117; G.et G. F1. Fr.,1,p.491; Cus.et Ansb. Xerb. fi. fr., 
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t. 1293; Bicknell Flow. pl. Riv., t. A, f. D.; Burnat F1. 
Alpes-Marit., 2, p. 208; et auct. plur.; L. axillaris Lamk. 
Dict., 2,p. 106; DC. F1. Fr., 5, p. 574; L. parviflorus 
Roth Cat., 1,p. 88; L. micranthus Gérard ap. Loisel. Not., 
p. 106. — Plante glabre. Tiges de 1-3 décimètres, subfili- 
formes, dressées, anguleuses, non ailées, simples ou 
rameuses. Feuilles à une paire de folioles linéaires ou lan- 
céolées-linéaires, aiguës ; pétioles non ailés, tous mucronés 
ou ceux des feuilles supérieures terminés par une vrille 
simple quelquefois allongée. Stipules semi-sagittées, lan- 
céolées ou sublinéaires, subulées au sommet. Pédoncule 
articulé à la base, non aristé, plus court que le péliole. Fleurs 
très petites (4-6 millimètres de long). Calice à dents presque 
égales, lancéolées-acuminées, égalant le tube. Corolle lilas, 
veinée. Légumes linéaires (35-50 millimètres de long sur 
3-14 de large), à faces convexes, réticulées, fauves à la maturité, 
polyspermes. Graines ovoïdes, plus ou moins tronquées aux 
deux extrémités, brunes, marbrées, lisses ; hile ovale, très 
court. ©. — Mai-juillet. 

«. genuinus Nob.; Z. inconspicuus L.! — Exsicc.: Reichb., 
n° 349; Pett. PI. Dalm., n° 222 ; Soc. Dauph., n° 363 (p. p.) 
et 363 bis (p. p.); F. Schultz Zerb. norm., nov. ser., n° 1343 ; 
Soc. Rochel., n° 3062. — Pétiole des feuilles supérieures 
muni d’une vrille souvent allongée, simple. 

S.-var. eriocarpus Nob. — Légumes pubescents. 

S.-var. leiocarpus Nob. — Légumes glabres. 

6. stans Vis. F4. Dalm., 3, p. 328 ; L. erectus Lag. Nova 
gen. et sp., p. 22; Boiss. F1. Orient., 2, p. 613 ; L. stans Vis. 
in Bot. Zeit., ann. 1829, p. 19. — Exsicc.: Reichb., n° 2435; 
Soc. Dauph., n° 363 (p. p.) et 363 bis (p. p.); F. Schultz 
Herb. norm., nov. ser., n° 1554. — Pétioles tous mucronés. 

S.-var. eriocarpus Nob. — Légumes pubescents. 

S.-var. leiocarpus Nob. — Légumes glabres. 

S.-var. grandiflorus Nob. — Z. stans Koch Synopsis, ed. 2, 
p. 221. — Fleurs au moins une fois plus grandes. 

H18. — Moissons du midi, toujours rare. — Hautes-Alpes, Alpes-Mari- 
times, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Drôme, Ardèche, Gard, Aveyron, . 
Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales (?), la var. £. étant moins rare en 
France que la var. « ; les s.-var. leiocarpus très rares. 

AIRE GÉOGR. — Var. «. et 8. : Espagne, Istrie, Dalmalie, Serbie, Albanie, 
Roumélie; var. 8 : Asie-Mineure, Arménie, Perse, Afghanistan, Mésopo- 
tarnie, Syrie, Palestine, Tunisie, Algérie. 
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26. — E,. sparæmrous Retz. Obs. bot., 3, p. 39; DC. 
Icon. pl. rar.,t. 32; G. et G. F1. Fr.,1, p. 490; Bicknell 
Flow. pl. Riviera, t. 22, f. C.; Burnat F1. Alpes-Marit., 9, 
p. 207; et auct. plur.; L. angulatus L.. Spec., 1031 (p. p.); 
Sibth. et Sm. F1. Græca, 7, p. 84, t. 696 ; Bory et Chaub. 
Expéd. Morée, p.206; Moris F1. Sardoa, 1, p. 591 ; et auct. 
pauc. ; L. coccineus AI. F1. Pedem., 1, p. 330; et auct. paue. 
— Plante glabre. Tiges de 8-55 centimètres, anguleuses, 
orèles, dressées ou ascendantes, simples ou rameuses. 
Feuilles à une paire de folioles allongées, lancéolées-linéaires 
ou linéaires, souvent très étroites, atténuées aux deux extré- 
mités; pétioles anguleux ou étroitement ailés, les inférieurs 
mucronés, les supérieurs munis d'une vrille simple, allongée. 
Siipules semi-sagittées, lancéolées, plus longues que te 
pétiole. Pédoncule longuement arislé, articulé vers le milieu, 
plus court que le pétiote. Fleurs assez petites (9-10 millimètres 
de long). Calice à dents égales, lancéolées, aiguës, un peu 
plus longues que le tube. Corolle rougeâtre, veinée. Légumes 
polyspermes, linéaires (45-60 millimètres de long sur 5-6 de 
large), faiblement comprimés, à faces convexes, bosselées, 
glabres, fauves à la maturité, munies de nervures longitudi- 
nales saillantes. Graines grosses, orbiculaires-comprimées, 
brunes, lisses ou à peine chagrinées ; hile elliptique ou ovale. 
@.— Mai-juillet. 

4. genuinus Nob. — Exsice.:F. Schultz F7. Gall. et Germ., 
n° 643 ; Puel et Maille F1. loc., n° 198 ; Tod. F1. Sicula, 
n° 750. — Folioles largement linéaires ou lancéolées ; graines 
orbiculaires-comprimées. 

6. stenophyllus Boiss. F1. Orient., 2, p. 613. — Folioles 
étroitement linéaires ; graines orbiculaires-comprimées. 

y. Neapolitanus Ten. Sylloge, p. 374 ; Loret et Barr. F1. 
Montp., p.194. — Folioles linéaires plus ou moins larges ; 
graines anguleuses, subquadrangulaires, tronquées. 

HaB. — Champs et vignes du midi, du centre et de l’ouest ; remonte 
jusqu’à la Côte-d'Or, à l’est, le Cher et l'Eure-et-Loir, au centre, le 
Finistère à l'ouest; Corse; var. 8. presque aussi commune que la var. «. ; 
var. y, rare et existant surtout dans le midi. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Suisse, Suède (importé ?), Danemark 
(importé ?) Italie, Istrie, Tyrol, Dalmalie, Hongrie, Serbie, Turquie, Bul- 
garie, Tauride, Grèce, Rhodes; Caucase; Tunisie, Algérie, Maroc, îles 
Madère. 

27. — I. aneuzarus (L. Spec., 1031, p. p.) Willd. 
Spec. pl,,3, p. 1081: Get G: F7. Fr, A, 1p' 490 1Cushet 
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Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1291 ; et auct. mult.;non Sibih. et Sm., 
nec Moris; Z. longepedunculatus Ledeb. Hort. Dorp. Suppl., 
1824, p. 5 ; DC. Prodr., 2, p. 373; L. inconspicuus Balb. 
Misc. bot. alt., p. 22, non L.; L. hexædrus Chaub. in Annal. 
sc. d'observ., ann. 1830, et ap. Bory et Chaub. Exp. Morée, 
p. 206; Moris F7. Sardoa, 1, p. 590. — Port du ZL. sphæricus 
dont il diffère par les caractères suivants: Pétioles supérieurs 
à vrille rameuse; stipules égalant le pétiole ; pédoncule arti- 
culé au sommet, 4-6 fois plus long que le pétiole; fleurs pur- 
purines, un peu plus petites ; légumes plus courts, comori- 
més, lisses ou très faiblement réticulés-veinulés (nullement 
pourvus de nervures longitudinales saillantes); graines une 
lois plus petites, cubiques, luberculeuses. Q. 

. genuinus Nob. — Exsicc.: Relig. Maill., n° 1057. — 
Folioles toutes ou presque toutes assez larges, linéaires-lan- 
céolées (2-3 millimètres de large); légumes de 4-5 centi- 
mètres de long. 

6. angustifolius Nob. — Exsicc.: Kralik PZ. corses, n° 160 ; 
F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 644; Huter, Porta et Rigo 
Tter Hisp. I, ann. 1879, n° 673. — Folioles toutes étroites, 
linéaires, ou les supérieures même presque subulées; légumes 
de 35-45 millimètres de long. 

y. brachycarpus Nob. — Folioles de £. ; légumes de 2-3 cen- 
timètres de long. 

- Has. — Champs et moissons du midi, du centre et de l’ouest; remonte 
jusqu’à la Côte-d'Or, le Loiret, la Sarthe et le Morbihan ; Corse; var. a. 
et g., répandues; var. +., plus rare : Drôme, Basses-Pyrénées, etc. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Luxembourg (adventice ?), Ifalie, 
Sardaigne, Istrie, Croatie, Dalmatie. — Grèce ?, Arménie ? 

XXXII. — PISUM L. Gen., 870; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 527. 

Calice campanulé, à dents inégales, les supérieures plus 
courtes. Etendard largement obové ou orbiculaire, muni à la 
base de deux bosses calleuses. Style genouillé à la base, 
plié’ en long, arqué, élargi et comprimé latéralement au 
sommet. Légume sessile, linéaire-oblong, obliquement 
tronqué au sommet, rostré. — Plantes annuelles ; stipules 
très grandes, foliacées ; pédoncules axillaires 1-2-flores. 

P. EcaTrus Stev. ap. MB. F1. Taur.-Cauc., 2, p.151; 
G. et G. F1. Fr., 1, p. 478; Boiss. F1. Orient., 2, p. 693; 
Cus. et Ansb. Æerb. fi. fr., t. 262 ; Burnat F2. Alpes-Marit., 
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2, p. 191; et auct. nonnull. ; P. arvense Sibth. et Sm. F1. 
Græca, t. 687; Moris F1. Sardoa, 1, p. 576 ; et auct. pauc., 
non L.; P.variegatum Presl F1. Sicula, À, p. 13; P. arvense 
b. variegatum Guss. F1, Sic. syn., 2, p. 279 (excl. syn. 
Rafin.), P. Tuffelii Lesson F1. Rochef., p. 170; Bor. 
F1. centre, éd. 3, p. 176; Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr, 
p. 111; Clavaud F1. Gironde, p. 338 ; P. granulatum Lloyd 
F1. Loire-Infér., p. 15. — Exsicc.: Kralik PL corses, 
n° 570 ; Heldr. Æerb. norm., n° 2615 ; Baenitz Jerb. Europ., 
ann. 1878: F. Schultz Herb. norm., nov. ser., n° 4751; 
Reverch. PI. Sardaigne, ann. 1882, n° 290 ; Magn. F1. sel., 
n° 239 et 2355, Soc. Rochel., n° 3060. — Plante glabre, 
d'un vert glauque. Tiges de 5-12 décimètres, robustes, grim- 
pantes. Feuilles à 1-3 paires de folioles ovales-oblongues ou 
elliptiques, obtuses ou tronquées, mucronulées, entières ou 
lächement denticulées; pétiole terminé par une vrille 
rameuse. Stipules ovales, non maculées, auriculées à la base, 
à oreillette arrondie ou obtuse fortement crénelée, plus 
courtes que le pétiole. Pédoncules allongés, dépassant le 
plus souvent les stipules uniflores ou biflores, aristés ou 
mutiques. Fleurs grandes (2 1/2-3 centimètres de long). 
Calice à dents lancéolées-acuminées, presque une fois plus 
longues que le tube. Etendard d'un rose violacé ; carène 
rosée ; ailes d'un pourpre noirâtre. Légumes grands 
(5-10 centimètres de long sur 9-14 de large), un peu com- 
primés, bosselés, réticulés-veinés, plus ou moins verruqueux, 
polyspermes. Graines écartées les unes des autres et sépa- 
rées par une cloison de poils, subglobuleuses et finement 
granuleuses, brunes-concolores ou marbrées ; hile oblong 
égalant environ le sixième de la périphérie de la graine. ©. 
— Juin-juillet. 

B. leiospermum Nob.; P. biflorum Rafin. Caratt., p. 71; 
Ten. F1. Nap., 5, p. 108, et App. 5, p. 26; Guss. F1. "Sre: 
prodr., 2, p. M8; Freyn F1. Sud-Istr., p. 85 ; P. elalius 
Koch Synopsis, ed. 2, p. 220 (p. p.). — Graines absolument 
lisses. 

Has. — Bois, taillis et buissons du midi et de l'ouest !, toujours très 
rare: Alpes-Marilimes, Var, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Cantal, Avey- 
ron, Tarn-et-Garonne, Gironde, Charente-Inféreure, Deux-Sèvres, Vendée, 
Loire-Inférieure, Gorse : Bonifacio, Ajaccio (Kralik in berb. Rouy), env. 
de Bastia (Mabille); var. 8. Corse : bois du Cardo près Bastia (Debeaux), 
Rs aux rochers de Cologuela et de la Trinité (Bernard, Rever- 
chon). 

l Probablement importé et naturalisé dans les départements de 
l'ouest ? 
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AIRE GÉOGR. — Région médilerranéenne de l'Europe et de l'Afrique; 
Asie-Mineure, Syrie, Caucase, Perse, Himalaya. 

Ogs.— Les P. sativum L., à légumes assez petits à endocarpe coriace 
Petits pois, pois sucrés), ou plus grands à endocarpe mince, non coriace 
Pois goulus, pois mange-lout), et le P. arvense L. (Bisaille, pois gris, 

pois de pigeon, sont des plantes cultivées dont on ne connaît pas l'ori- 
gine certaine et qui paraissent, comme l’a pensé Alefeld, dérivées du 
P. elatius. Le P. salivum en diffère par les légumes plus gros, plus enflés, 
et surtout par les graines globuleuses, lisses, blanches ou d'un blanc 
bleuâtre, à hile linéaire-oblong Le P. arvense se sépare du P. elatius 
par les légumes plus courts, et surtout par les graines fortement compri- 
mées, anguleuses, lisses, grises, marbrées de brun, à hile ovale, très 
court. Les deux formes sont abondamment cultivées pour les usages 
domestiques. Ces 3 Pisum ont été englobés dans un même « stirpe » 

: cn Clavaud, dans la Flore de la Gironde, sous le nom de P. commune 
av. 

TriBu V. — HÉDYSARÉES DC. Léqum., mém. 7, Prodr. 2, p. 307. 

Etamines diadelphes, très rarementmonadelphes. Légumes 
lomentacés, divisés en loges ou en articles transversaux. — 
Feuilles simples ou imparipinnées. 

Sous-rriB0 IL. — Onobrychinées Rouy 

Fleurs en grappes. Filets des étamines tous filiformes. 
Feuilles imparipinnées. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

— Légumes plans-comprimés, à un ou plusieurs articles oblongs ou 
suborbiculaires, veinés-réticulés, arqués sur ies deux sutures. 

Hedysarum L. 

— Légumes toujours à un seul article, réticulés-alvéolés, à suture 
interne droite et à suture externe semi-circulaire. 

Onobrychis Adans. 

XXXII. — ONOBRYCHIS (Tournef. Inst., t. 211) Adans. 
Fam: 2}p}321: 

Benth. et Hook. Gen.1, p.511. 

Calice obconique, à 5 dents aiguës, presque égales, libres. 
Etendard obovale ou obcordé, à peine onguiculé; ailes plus 
courtes que la carène grande, obliquement tronquée. Eta- 
mines à filets subulés. Légumes 1-2-spermes, à un seul 
article comprimé, disciforme (rarement lunaire), à faces 
fortement réticulées-alvéolées, le plus souvent muriquées ; 
suture interne droite, épaisse, l’externe semi-orbiculaire, 
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carénée, généralement épineuse ou dentée, rarement inerme.. 
Graines réniformes ou oblongues. 

TARLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Légumes presque glabres, à suture externe ailée, lisse; 
1 pédoncules très allongés, scapiformes. 0. saxatilis Lamk. 

; Légumes à suture externe carénée, pourvue de tubercules ou 
d'épines; pédoncules caulinaires?.."/\:; 5.7, 

Plante annuelle ou bisannuelle; dents du calice égalant la 
corolle très petite; grappes 3-6-flores. 0. Caput-Galli Lamk. 

Plantes vivaces ; dents du calice bien plus courtes que la 
corolle erappes multi rlIores 2 PRRENMP PRES TCRRE A ÉNOR 3. 

Dents du calice une fois et demie plus longues que le tube et 
plus courtes que la moitié de la corolle ; étendard égalant 
la carène ; légumes munis sur les faces de côtes saillantes, 

3 tuberculeuses ou à épines très courtes. 0. viciifolia Scop. 
; Dents du calice trois fois plus longues que le tube et dépas- 

sant la moitié de la corolle; étendard d’un tiers plus long 
que la carène ; légumes munis sur les faces de côtes sail- 
lantes à épines allongées. 0. supina DC. 

Lo 

Lo) 

1.—@.vrcxrrozxa Scop. F1. Carn.,ed. 2, vol. 2, p.76; 
All. F1. Pedem.. n°1190; Ces. Pass. Gib. Comp. fl. Ital., 
p.695 ; Beck F1. N.-Oesterr., p. 871 ; Burnat F7. Albes-Marit. 
2, p. 222; O. spicata Mœnch Meth., p. 122; O. vulgaris Gul- 
denst. Zter 2 (4791), p. 29 et 33; Gaud. F1. Helv., 4, p. 569; 
O. sativa auct. mult.; Æedysarum Onobrychis L. Spec., 105 ; 
H.echinatum Gilb. F4 Lithuan., 4, p. 109. — Plante 
ubescente, d’un vert gai. Souche à divisions déterminées. 

Riaes de 15-60 centimètres, ascendantes ou dressées, striées, 
peu rameuses ou simples. Feuilles à 6-12 paires de folioles 
apiculées, les inférieures pétiolées, les supérieures sessiles : 
folioles des feuilles inférieures obovées ou oblongues, 
souvent émarginées, celles des feuilles supérieures 
oblongues-linéaires ou linéaires, aiguës, plus rarement 
toutes sublinéaires. Stipules soudées en une seule oppositi- 
foliée, grande, scarieuse, roussâtre, livide, à lobeslancéolés. 
Fleursnombreuses en grappesoblongues-spiciformes, denses, 
à la fin allongées; pédoncule robuste, strié, dépassant la 
feuille ; bractées égalant le tube du calice à dents linéaires- 
subulées, une fois et demie plus longues que le tube. Corolle 
rose, veinée de rouge ; étendard ovale ou oblong, échancré, 
environ de la longueur de la carène ; ailes très petites, plus 
courtes que le calice. Légumes pubescents, munis sur les 
faces de côtes saillantes portant des tubercules ou des épines 
courtes, rarement lisses; suture externe carénée, pourvue de 
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dentelures ou de courtes épines. Graines grosses, subréni- 
formes, brunes. %. — Mai-juillet. 

«. culta G. et G. F1. Fr., 1,p. 505; O. sativa Lamk. F1. Fr., 
2, p. 652; DC. Prodr., 2, p. 34%. — Exsicc. : Bill., n° 2664. 
Pit glabrescente; tiges élevées, dressées ou étalées ; 
folioles longues ; fleurs grandes, en grappes plus ou moins 
grosses ; étendard oblong. 

8. collina Saint-Lager Ætude des Fleurs, éd. 8, p. 214; O. 
collina Jord. in Cat. pl. Grenoble 1851, Pugillus, p. 63. — 
Exsicc. : Bill., n° 1772; Soc. Dauph., n% 3250 et bis. — 
Tiges plus grêles, ascendantes, diffuses, peu rameuses; 
bractées plus courtes; fleurs moins grandes en grappes 
plus petites et plus grèles; étendard largement ovale; 
épines du légume égalant à peine la largeur de la crête; 
floraison d’un mois plus tardive que chez «. 

S.-var. albiflora Nob.; O. alba Bor. F1. centre, éd. 2, p. 140, 
non Desv. — Corolle blanche. 

7. decumbens Nob.; O. decumbens Jord. Pugillus, p. 64. — 
Tiges plus robustes que chez $., moins que chez «.; dents 
du calice presque deux fois plus longues que le tube; ailes 
plus obtuses, presque arrondies; légumes munis d’épines 
dépassant nettement la largeur de la crète. 

Ha6. — Var «., cultivée en champs comme fourrage; var. 8. et 
var. y.: coteaux incultes dans presque toute la France. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centrale el méridionale ; 
Sibérie, Caucase, Arménie, Perse ; Maroc. 

Une forme : 
O. montana DC. (pro specie), FI. Fr., 4, p. 611 ; et auct. 

plur.; O. sativa B. montana G et. G. FT, Fr., 1, p. 505, et 
auct. nonnull.; O. vulgaris $. montana Gaud. F1. Helv., 4, 

. 569; O. alpicola Arv.-Touv. Essai pl. Dauph., p. 25. — 
xisicc.: Bourg. P/. Alpes-Marit., ann. 1861, n° 99: Soc. 

Dauph., n° 3251. — Se sépare du type par : Tiges diffuses, 
plus courtes, couchées à la base, plus velues; feuilles à 
5-7 paires seulement de folioles plus courtes et plus larges, 
ovales-oblongues ou elliptiques; fleurs plus grandes, à 
corolle rouge et disposées en grappes spiciformes, plus 
courtes, souvent chevelues au sommet; carène un peu plus 
longue que l’étendard; légumes plus velus, plus largement 
carénés, à épines plus longues et plus grêles. 

Has. — Prairies et rocailles des hautes montagnes : Jura méridional: 
Colombier de Gex ; Alpes; Pyrénées. 
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AIRE GÉOGR. — Hautes montagnes de l'Europe centrale et de l'Ewrope 
méridionale ; Asie-Mineure, Arménie, Caucase. 

2. — ©. suPaxa DC.FT1. Fr, 4, p. 612; G et G. F1. Fr., 
4, p. 506; Cus. et Ansb. Herë. fl. fr., t. 1393; et auct. non- 
null., non Gaud.; O. saliva var. supina  Saint-Lager 
Etude des fleurs, éd. 8, p. 214; Æedysarum supinum Chaix 
ap. Vill, Hist. pl. Dauph., 1, p. 342, et 3, p.394; A. herba- 
ceum Lapeyr. ist. abr. Pyr., p. 426. — Exsicc. : Bill. 
n°1170 ; Bourg. PL. Pyr. esp., n° 320 ; Soc. Dauph., n° 2435; 
F. Schultz Herb. norm., nov. ser., n° 2328. — Plante verte, 
pubescente. Tiges de 1-4 décimètres, couchées, diffuses ou 
ascendantes, rameuses, striées. Feuilles à 7-12 paires de 
folioles oblongues ou sublinéaires, apiculées. Stipules sou- 
dées en une seule oppositifoliée, scarieuse, bifide, roussâtre, 
à lobes lancéolés-subulés. Fleurs nombreuses, en grappes 
oblongues, denses ; pédoncules allongés, bien plus longs que 
la feuille; bractées lancéolées-aiguës, atteignant ou dépas- 
sant peu le tube du calice à dents subulées, très poilues à la 
base, 3 fois plus longues que le tube. Corolle petite, blanchâtre, 
rayée de rouge; étendard oblong émarginé, d’un tiers plus 
long que la carène; ailes très petites, obtuses, plus courtes 
que le calice. Zégumes pubescents, munis sur les faces de 
côtes saillantes épineuses ; suture exlerne carénée portant des 
épines subulées plus ou moins longues. Graines petites, 
réniformes, brunes. %. — Mai-juillet. 

a. genuina G. et G. F1. Fr., 1, p. 506. — Tiges grêéles, 
couchées ; légumes à épines plus longues que la largeur de 
la carène. 

8. intermedia Lec. et Lam. Cat. pl. centr., p. LM ; G. et G. 
L. c.; Lamotte Prodr. fl. plat. centr., p. 228. — Exsice. : 
Bourg. PI. Alpes-Marit., ann. 1861, n° 98. — Tiges plus 
robustes, moins couchées; feuilles presque glabres ; légumes 
généralement plus gros à épines plus courtes. 

Has. — Lieux incultes, coteaux arides du midi, du sud-est, des Pyré- 
nées et de l'Auvergne; var. 8., un peu plus rare que le type. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Itälie septentrionale. 

3.— ©. saxarrers Lamk. 77. Fr.,9,p. 653 (ann. 1778); 
AI. F1. Pedem., 1, p. 323; G. et G. F1. Fr., 1, p. 506; Cus. 
et Ansb. Æerb. fl. fr.. t. 1324; et auct. plur.; Hedysarum 
saæatile L. Spec., 1059; Vill. Æist. pl. Dauph., 3, p.393. — 
Exsice. : Bül., n° 1171 ; Bourg. PL. d'Esp.,ann. 1854, n° 2205 ; 
PI. des Alpes-Marit., 1861, n° 97; Soc. Dauph., n° 1595. — 
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Plante cespiteuse, plus ou moins pubescente. Souche presque . 
ligneuse, à divisions indélerminées, ascendantes ou redressées, 
terminées par une rosette de feuilles. Feuilles rapprochées, 
longuement pétiolées, à 6-14 paires de folioles étroitement 
lancéolées ou linéaires-aiguës, glabres et vertes en dessus, 
pubescentes en dessous. Stipules soudées en une seule op- 
positifoliée, scarieuse, roussâtre, bilobée, à lobes lancéolés, 
acuminés. Pédoncules axillaires, scapiformes, très longs, 
pubescents-apprimés ; fleurs nombreuses, en grappes allon- 
ées; bractées subulées, plus longues que le tube du calice à 

. dents 1 1/2-2 fois plus longues que le tube. Corolle d’un blanc 
jaunâtre, veinée de rouge; étendard oblong, émarginé, mu- 
croné, égalant la carène; aïles lancéolées-aiguës, dépassant 
un peu les dents du calice. Légumes pubescents, à côtes sail- 
lantes dépourvues d'épines; suture externe carénée, atlée, 
ondulée, inerme, très rarement denticulée. Graines petites, 
réniformes, brunes. Z%. — Juin-août. 

B. Allionii Nob.; O. saæatilis AIl. FT. Pedem., t. 19, f. 1; 
O. Altionii Jord. ap. Walp. Ann. bot. syst., 4, p. 546; Bur- 
nat F7. Alpes-Marit., 2, p. 224. — Légumes épineux sur les 
côtes saillantes et sur les sutures. 

Has. — Coteaux et rocailles du midi et sud-est : Zsère, Drôme, Hautes- 
Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vau- 
cluse, Aude, Pyrénées-Orientales ; var. 8., du Piémont, à rechercher. 

AIRE GÉOGR. — Espagne ; Piémont el Ligurie. 

4. — ©. Carur-Gazzr Lamk. F1. Fr.,6,p. 652; G. et 
G. F1. Fr., 1, p. 507 ; Reich. f. Zcon. Germ.,22, t. 192, f. 4-18 
et t. 193, f. 1-2; et auct. plur.; Hedysarum Caput-Galli 
L. Spec., 1059 ; Sibth. et Sm. F7. Græca, t.723; et auct.vet.; 
H. spinosissimum All. F1. Pedem., 1, p. 323 ; non L., nec DC., 
nec S.et Sm.; Æ. Crista-Gallhi Orsini in Cap. opusc., p. 283, 
non Murray — Exsicc. : Bill., n° 2829 ; Bourg. P£. Toulon, 
n° 149; Pett. PI, Dalm., n°193; Choul. Fragm. Alg., 2% série, 
n° 129 : Tod. F1. Sicula, n°1161 ; Soc. Dauph., n° 98 ; Reverch. 
PI. de Crète, ann. 1883, n° 40. — Plante annuelle ou bisan- 
nuelle d'un vert blanchâtre. Tiges de 2-5 décimètres, cou- 
chées ou ascendantes, pubescentes-apprimées. Feuilles à 
5-7 paires de folioles oblongues ou linéaires, apiculées, 
ubescentes aux bords et sur la nervure médiane en dessous. 
tipules soudées en une seule oppositifoliée, membraneuse, 

bifide, à lobes lancéolés-acuminés. Fleurs 3-6, rapprochées 
en une courte grappe läche; pédoncules tous caulinaires, 
égalant la feuille ; bractées scarieuses, lancéolées, atteignant 
la base du calice à dents linéaires-subulées, deux fois plus 



238 LÉGUMINEUSES Hedysarum 

longues que le tube. Corolle petite, ne dépassant pas les dents 
calicinales ; étendard oblong, émarginé, apiculé, plus long que 
la carène qui dépasse à peine les ailes lancéolées-oblongues. 
Légumes pubescents, munis sur les faces de côtes saillantes, 
épineuses ; suture externe, carénée, munie d’épines robustes, 
assez allongées. Graines ovoïdes-réniformes, noirâtres. &) 
ou @. — Mai-juillet. 

Has. — Coteaux arides de la région des oliviers : Alpes-Maritimes, 
Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées- 
Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Région médilerranéenne de l’Europe et de l'Afrique ; 
Chypre, Asie-Mineure, Syrie, Caucase méridional. 

XXXIV. — HEDYSARUM (Tournef. Znst., 401, p. 225) L. Gen., 
887 (excl. spec. plur.); 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 510. 

Calice campanulé, à dents inégales ou presque égales. 
Etendard obovale ou obcordé, à peine onguiculé ; ailes 
oblongues, plus courtes que la carène obliquement tronquée. 
Etamines diadelphes, à filets subulés. Style filiforme, brus- 
quement courbé. Légumes à plusieurs articles (rarement à 
un seul), suborbiculaires ou oblongs, réticulés-veinulés, 
inermes ou muriqués, arqués sur les deux sutures. Graines 
réniformes, comprimées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Stipules toutes libres ; plante annuelle. IH. spinosissimum L. 
Stipules, au moins les inférieures, soudées en une seule 

oppositifoliée, bidentée ou bifide; plantes vivaces ..... 2. 

Calice à gorge coupée obliquement; étendard plus court que 
les ailes; légumes à articles inermes, ordinairement glabres, 
rarement pubescents. H. obscurum L. 

Calice à gorge coupée transversalement: étendard plus long 
que les ailes; légumes à articles velus, muriqués ou 
inermes. H. humile L. 

Le 

© 

1. — HE. omscurRum L. Spec., 1057; Sturm Deutschl. 
fl., 5, t. 19; Bot. Mag., 8, t. 282; Lodd. Bot. Cab., t. 1434; 
G.et G. F1 Fr., 1, p. 503; Burnat F1. Alpes-Marit., 9, 
p. 220; ét auct. plur.; H. alpinum 8. L. Spec.,ed. 1 ; Æ. alpi- 
num Jacq. F1 Austr., 2, t. 168; Saint-Lager Etude des 
fleurs éd. 8, p. 213; et auct. vet. pauc.; H. controversum 
Crantz Stirp. Austr., ed. 2, p. 495. — Exsicc. : Reichb., 
n° 1041; Fellm. PL. arct., n° 70; F. Schultz Æerb. norm., 
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n° 846; Bourg. P{. Alpes Savoie, n° 67; Huguenin P{ de 
Savoie, n° 303; Baenitz Æerb. Europ., ann. 1889 ; Soc. Dauph., 
n° 1594, Magn. F1. sel., n° 1140. — Plante glabrescente, 
vivace. Souche à divisions déterminées, allongées, hori- 
zontales, émettant des rameaux souterrains. Tiges de 2-6 
décimètres, sillonnées, simples. Feuilles à 6-9 paires de 
folioles, d'un vert gai, ovales, elliptiques ou oblongues- 
lancéolées, obtuses ou rétuses, mucronées. S'ipules toutes!, 
ou au moins les inférieures, soudées en une seule oppositi- 
foliée, membraneuse, bifide, à lobes lancéolés-acuminés. 
Fleurs nombreuses, inclinées, disposées en grappes plus ou 
moins lâches, oblongues ou ovales ; pédoncules allongés 
dépassant ordinairement la feuille ; pédicelles plus longs que 
le tube du calice; bractées linéaires, plus longues que es 
pédicelles. Calice à gorge tronquée obliquement, à dents iné- 
gales, linéaires ou subulées, plus courtes que le tube ou 
rarement un peu plus longues. Corolle grande, violette ou 
plus rarement blanche ou jaunâtre, 4-5 fois plus longue 
que le calice; étendard oblong, émarginé, plus court que les 
ailes, celles-ci linéaires-oblongues, dépassées par la carène. 
Légumes à 2-5 articles ovales, glabres ou pubescents, inermes, 
bordés d’une aile membraneuse étroite, bosselés sur les 
faces. Graines réniformes, comprimées, échancrées à l’om- 
bilic, noirâtres, lisses, mates. Z. — Juillet-août. 

Has. — Prairies des Alpes : Isère, Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie, 
Basses-Alpes, Alpes-Maritimes. 

ArRE GÉOGR. — Laponie suédoise, Russie arctique et Nouvelle-Zemble ; 
hautes montagnes de l'Europe centrale ; Espagne : Pyrénées et monts 
d'Avila. 

9. — Hi. mumrze L. Spec., 1058; G.et G. F1. Fr., 1. 
. 503; Willk. et Lae. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 263; Batt. et 

Fr. F1. d'Algérie, p.292 ; etauct. nonnull.; H. confertum Desf. 
FI. Atlant., 2, p.178, non MB. — Exsice. : Bourg. P/. d'Esp., 
ann. 4852, n° 1794; Willk. P/. Æisp., ann. 1844, n°58 (p. p.); 
Bill., n° 3068; F. Schultz Æerb. norm., n° 462; Magn. 
Ft. sel, n° 524. — Plante vivace, pubescente-blanchâtre. 
Souche suffrutescente, à divisions déterminées, courtes. 
Tiges de 1-3 décimètres, ascendantes ou dressées, striées, 
simples ou rameuses. Feuilles à 7-10 paires de folioles écar- 
tées, obovales, oblongues, linéaires-oblongues ou linéaires, 
pliées, mutiques, glabres d’un vert gai en dessus, glabres- 
centes ou plus ou moins blanchâtres et pubescentes en des- 
sous. Stipules courtes, rougeàtres, scarieuses, soudées en une 
——————_——_———_————_————————————"“_—_—_—————————…—…——_…_—…_—…—…—…—……—……—…—…—……—…—…—…——— fe 
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seule oppositifoliée, bilobée, à lobes lancéolés, aigus. Fleurs: 
nombreuses, étalées-dressées, en grappes oblongues; pédon- 
cules allongés, une fois plus longs quela feuille ; pédicelles: 
égalant le tube du calice et sad par les bractées. 
linéaires-acuminées. Calice à gorge coupée transversalement,. 
à dents triangulaires-acuminées égalant le tube. Corolle 
assez grande, purpurine ; éendard oblong, émarginé, plus 
long que les ailes oblongues et plus court que la carène. 
Légumes à 1-3 articles orbiculaires ou ovales, comprimés, 
à bords épaissis, non ailés, velus ou tomenteux, fortement réti— 
culés, à côtes inermes, tuberculeuses ou épineuses. Graines 
ovoïdes-comprimées, échancrées à l'ombilic, brunes, lisses,. 
mates. %.— Mai-juin. 

. genuinum Nob. — Légumes à articles tuberculeux ou 
épineux. 

8. Iæve Nob. — Légumes à articles dépourvus de tuber-- 
cules ou d’épines, à côtes lisses. 

Has. — Collines arides de la région méditerranéenne : Var, Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône, Hérault, Aude; var. £., plus répandue dans notre’ 
flore que le type. 

Aire uéoGr. — Espagne ; Tunisie, Algérie. 

3. — Hi. spanossssrmum L. Spec., 1058. — Plante an- 

nuelle, basse, plus ou moins pubescente ou velue-blanchâtre. 
Tiges de5-40 centimètres, couchées ou ascendantes, rameuses 

ou simples. Feuilles à5-8 paires de folioles, pétiolées, les infé- 
rieures rapprochées en rosette; folioles petites, elliptiques ou. 
obovales, deaires on etes ou linéaires, rétuses ou émar- 

ginées, mucronulées, vertes et presque glabres en dessus, 
ubescentes-blanchâtres en dessous. Stipules libres, lancéo- 

RNA de couleur ferrugineuse. Fleurs rapprochées: 

en grappes très courtes, subombelliformes ; pédoncules plus 
longs que Ja feuille ; pédicelles plus courts que le tube du 

calice et que les bractées linéaires-acuminées. Calice & 
gorge tronquée transversalement, à dents linéaires aiguës, 
blanchâtres-scarieuses aux bords, plus longues que le tube. 
Corollerose;étendard oblong-cunéiforme,émarginé,mucroné,. 

strié de rouge, plus long que les ailes et à pas plus long. 

que la carène. Légumes à 2-4 articles orbiculaires ou ovales. 

comprimés, velus ou tomenteux, fortement bordés mais 

non ailés, bosselés sur les faces couvertes, ainsi que les 

sutures, d’aiguillons oncinés blanchâtres. Graines suborbi— 

culaires, comprimées, carénées, obliquement échancrées à 
l'ombilic, brunes, luisantes. (D. — Avril-juin. 
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«. genuinum Nob.; Æ. spinosissimum L. ! — Exsicc.: Bourg. 
PI d'Esp., ann. 1849, n° 156, ann. 1851, n° 1149; Rouy 
PI. Gadit. ann. 1887. — Fleurs de 11-12 millimètres de 
long, d’un beau rose, en grappes 4-6-flores ; épines des 
articles du légume assez longues, subulées. 

8. pallens Nob. ; Æ. spinosissimum DC. F1. Fr., 5, p. 583; 
Sibth. et Sm. F1. Græca, 8, p.16, t. 721 ; Boiss. F1. Orient., 
2, p. 513; A. capilatum B. pallens Moris F4. Sardoa, 1, 
p. 548, t. 68, f. B.; G. et (x. F1. Fr., 1, p. 505; A. pallidum 
Biv. Cent., 2, p. 29, non Desf.; Æ. Sibthorpii Nym. Consp. 
fl. Europ., p. 197. — Exsicc. : Aucher-Eloy P1. Orient., 
n° 1070; Heldr. Æerb. Græcum norm., n° 459; Bourg. 
PI. Rhodes ann. 1870 ; Reliqg. Maill., n° 1043 : Soc. Dauph., 
n° 758; Huter, Porta et Rigo Zter Hisp. TI, ann. 1879, 
n° 567; Magn. F1. sel., n° 2968; Reverch. PJ. de la Corse, 
ann. 1880, n° 354. — Fleurs de 7-8 millimètres de long, 
d’un rose pâle, en grappes 3-5-flores ; articles du légume 
souvent plus petits, à épines toujours plus courtes et moins 
subulées. 

Has. — Terrains rocailleux, garrigues de la région méditerranéenne. 
— Var. «., particuliere à l'Espagne, non signalée en France; var. £. : 
Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hérault, Aude, 
Pyrénées-Orientales : Banyuls (Pelif in herb. Mus. Paris.) ; Corse : Boni- 
facio (Revelière). 

AIRE GÉOGR..— Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce, Archipel, 
Crète, Rhodes, Chypre, Asie-Mineure, Palestine ; Egypte, Tripolitaine, 
Cyrénaïque (Daveau in herb. Rouy), Tunisie, Algérie. 

Une forme : 
H. capitatum Desf. (pro specie), F1. Atlant., 2, p. 177, 

Moris F1. Sardoa, 1, p. 548, t. 68, f. À.; Guss. F1. Sic. 
syn., 2, p. 308; G. et G. F1. Fr., 1, p. 504 (excl. var. .); 
Boiss. F1. Orient., 2, p. 513; Willk.et Lge. Prodr. fl. Hisp., 
3,.p. 262; et auct. nonnull. ; H. Corsicum Balb. Cat. horti 
Tuurin., ann. 1813, p. 19. — Exsice. : Soleirol P4. corses, 
n° 1058 ; Bourg. PL. d'Esp., ann. 1849, n° 157; Bill., n° 350 
Ébrbise Better « PJ) Daimi n°. 191:;"Heildr.. P/S Hetlen 
n%9511" Choul. Fragm: Ag, % série, n° 128; Relidi 
Maill., n° 1979 ; Tod. F7. Sicula, n° 198 ; Mab. P1. de Corse, 
n° 7; Soc. Dauph., n° 97 ; Huter, Porta et Rigo Zter Ttal. IT, 
n° 316. — Diffère du type par: Fleurs grandes, longues de 
12-14 millimètres, à corolle d’un rose vif ou presque pur- 
purine, en grappes 6-10-flores ; étendard dépassant le plus 
souvent plus nettement la carène ; articles des légumes plus 
tomenteux, moins épineux mais à épines plus raides. 
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Has. — Collines de la Corse : commun à Bonifacio, à la Piantarella et 
sur les coteaux de Saint-Julien (Kralik, de Marcilly, ete.). — Indiqué à 
la Ciotat par Grenier et Godron (?); en tout cas, adventice ou sub- 
spontané. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Sardaigne, Ilalie, Sicile, Dalmatie, îles 
Toniennes, Grèce; Tunisie, Algérie, Maroc. 

Sous-TRIBu II. — Coronillées Rouy (Tribu des Coronillées 
Boiss. F1. Orient., 2, p. 176). 

Fleurs en ombelles. Etamines diadelphes, à filets les plus 
longs dilatés au sommet. — Feuilles imparipinnées, très 
rarement la plupart trifoliées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES GENRES 

Légume cylindrique ou subcylindrique, droit ou presque droit, 
| à articles arrondis ou anguleux; carène acuminée-rostrée. 

Coronilla Neck. 
Lésume/comprinélatéralement:. /%,,24 000000 2. 

Légume creusé d’échancrures plus ou moins profondes cor- 
respondant aux graines oblongues ; carène acuminée-rostrée. 

Hippocrepis L. 
( Légume non creusé d’échancrures, droit ou faiblement 

ALAUÉ tee datsie cie ee ele LENS de 28 NAS GI ST PR ER 3. 

Légume ensiforme, obscurément articulé, cloisonné ; carène 
acuminée-rostrée. Bonaveria Scop. 

Légume nettement articulé, non ensiforme; carène arrondie 
au sommet, non rostrée. Ornithopus Desv. 

XXXV. — CORONILLA (L. Gen., ed. 6, 
883, emend.) Neck. Elem., n° 1319 ; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 509. 

Calice courtement campanulé, à dents presque égales, 
les 2 supérieures longuement soudées. Pétales onguiculés ; 
étendard suborbiculaire ; carène courbée, acuminée-rostrée. 
Légume cylindrique ou subcylindrique, droit ou peu arqué, 
à articles oblongs ou linéaires, arrondis ou anguleux. 
Graines oblongues. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Onglet des pétales au moins deux fois plus longs que le 
1 calice ; arbrisseau à feuilles imparipinnées ; stipules libres ; 

+ fleurs jaunes. . ©. Emerus L. 
Onglets des pétales dépassant à peine le calice..,..,... 2. 



Coronilla » LÉGUMINEUSES 203 

Feuilles la plupart trifoliolées, à foliole terminale plus 
2 grande ; plante annuelle ; fleurs jaunes. 

G. scorpioides Koch 
| Feuilles-toùftes imparipinnées...2.. 21... 3. 

Plante herbacée; corolle blanche panachée de rose et de 
3. violet ; stipules libres. G. varia L. 

Plantes suffrutescentes ou ligneuses; corolle jaune..... k. 

Stipules grandes, libres, réniformes-orbiculaires, mucronées, 
4 plus larges que les folioles. CG. Valentina L. 

: PhnuenDettes bre Re, LP es este dede miel : 
Stipules petites, soudées en une seule oppositifoliée... 6. 

Rameaux  effilés, compressibles, jonciformes ;  folioles 
oblongues-cunéiformes ; articles du légume quadrangulaires. 

Le C. juncea L. 
Rameaux pleins, durs, non jonciformes; folioles obovées; 

articles du légume à 2 angles. G. glauca L. 

Folioles de la paire inférieure écartées de la tige; articles 
du légume à 6 angles dont 4 légèrement ailés. 

C. vaginalis Lamk. 
Folioles de la paire inférieure PAPRRGRIEE de la tige et 

simulant deux stipules ; articles des légumes à 4 angles 

6 

DD BONLALÉS ERA RENE CE SN tee 1. 

0 

Tiges dressées, fistuleuses, herbacées dès la base; folioles 
| grandes ; calice à lèvre supérieure bidentée. 

C. coronata L. 
À Tiges couchées ou diffuses, pleines, frutescentes à la base; 
| olioles plus petites; calice à lèvre supérieure entière, 
( tronquée. C. minima L. 

SEcTioN |. — Emerus Desv. Journ. bot., 3, p. 121, t. 4, 
f.9; Gen. Emerus (Tournef. Znst., p. 650, t. 418) Adans. 
Fam., 2, p. 328. — Onglets des pétales au moins deux fois 
plus longs que le calice. Légume à articles se séparant 
difficilement. — Arbrisseau à feuilles imparipinnées; sti- 
pules libres. 

1. — ©. Exenus L. Spec., 1046 ; Lamk. Z/ustr.,t. 630; 
Bot. Mag., 13, t. 445 ; Sv. Bot., t. 343; Guimpel Æolzgew., 
t. 134 ; G. et G. FU. Fr., 1, p. 493 ; Cus. et Ansb. Xerë. fl. 
fr., t. 1298 ; Bicknell Flow. pl. Riviera, t. 20, f. À.; et auct. 
plur. ; Emerus alpestris Scheele in Flora, ‘ann. 1843, 

. 443. — Exsicc. : Fries Herb. norm., 4, n° 60; Bill, 
n° 757; F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 639 ; Tod. F1. 
Sicula, n° 210 ; Soc. Dauph., n° 2820; Magn. F1. sel., 
n° 4418. — Plante glabre, dressée, ainsi que les rameaux 
anguleux et striés. Feuilles à 2-4 paires de folioles obo- 
vales-lancéolées, mucronées, molles, glaucescentes, la ter- 
minale plus grande.Stipules membraneuses, petites, lan- 
céolées. Pédoncules grêles, à peine plus courts que la 
feuille, 2-3-flores ; pédicelles plus courts que le calice. 
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Fleurs assez grandes. Calice bossu à la base, à dents 
triangulaires-aiguës, moins longues que le tube, les 2 supé- 
rieures plus courtes ps les inférieures. Corolle jaune; 
étendard à limbe orbiculaire, muni,vers le milieu de l'onglet, 
d'une petite écaille. Légumes polyspermes, pendants ou 
étalés, droits, allongés (5-10 centimètres), à 7-10 articles 
linéaires-oblongs à 2 angles cbtus. Graines oblongues- 
cylindriques, noires. h. — Avril-juillet. 

. Hag. — Coteaux calcaires et rochers balsatiques: Alsace-Lorraine ; 
l'est, le sud-est et le midi ; Cévennes; Corbières ; Pyrénées; Gironde; Dor- 
dogne ; Lot ; Cantal ; Cher. 

AIRE-GÉOGR, — Norvège méridionale, îles d'Oeland el de Gotland, 
Allemagne, Suisse, Espagne, Ilalie, Sicile, Autriche-Hongrie, Bosnie, 
Herzégovine, Monténégro, Serbie, Bulgarie. 

Secrion Il. — Eucoronilla Benth. et Hook. Gen. 4, 
p. 510; Gen. Coronilla (Tournef. Znst., p. 650, t. 419) Adans. 
Fam., 2, p. 328. — Onglets des pétales à peine plus longs 
que le calice. Légumes à articles se séparant facilement. 

* — Pétales juunes. 

4. — Stipules libres. 

2, — ©. suxcea L. Spec., 1047 ; Bot. Reg., p. 820 (exel. 
tab.); Lodd. Bot. Cab., t. 235; G. et G. F1. Fr,, 1, p. 496 ; 
Bert. F1. Ital., 7, p. 571; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp;, 
3, p. 282; Batt. et Trab. F1. d'Algérie, p. 286; et auct. 
nonnull. Exsicc.: Bourg. PI. d'Esp., ann. 1849, n° 135; 
Bill., n° 3066 ; F. Schultz ÆZerb. norm., n° 643, et nov. ser., 
n° 1555; Bourg. PI. de Marseille, n° 145; Choul. Fragm. 
Alg., 2 série, n° 196; Soc. Dauph.,n° 1592. — Plante glabre, 
glauque. Tiges de 6-10 décimètres, frutescentes, très ra- 
meuses, à rameaux et ramuscules effilés, devenant jonei- 
formes, compressibles, arrondis, striés, allongés, à entre- 
nœuds très écartés. Feuilles épaisses, courtes, promptement 
caduques, à pétiole et rachis largement linéaires, à 2-3 paires 
de folioles étroilement oblongues ou sublinéaires, mucro- 
nées, celles de la paire inférieure non rapprochées de l'axe, 
non stipuliformes ; feuilles florales le plus souvent à 
3 folioles. Stipules petites, lancéolées, caduques. Fleurs assez 
petites, en ombelles 5-8-flores portées par un pédoneule 
grêle plus long que la feuille ; pédicelles environ une fois 
plus longs que le calice ; celui-ci à dents réduites à des 
dentieules bien plus courts que le tube. Corolle d'un jaune 
vif. Légumes pendants, légèrement incurvés, à 2-10 articles 
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Tinéaires-oblongs, quadrangulaires. Graines oblongues- 
linéaires, noirâtres, lisses. b. — Avril-juin. 

Has. — Coteaux de la Provence: Var, Basses-Alpes, Bouches-du- 
‘Rhône. 

AIRE GÉOGR. — Porlugal, Espagne, Baléares, Italie, Dalmatie ; Tunisie, 
Algérie, Maroc. 

3. — €. VALENTENA L. Spec., 1047 (excl. syn. Clus.); 
Bot. Mag., 6, t. 185; G. et G. F1. Fr., A, p. 494; Bert. F1. 
Ttal., 8, p. 578; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 9251; 
et auct. plur.; C. stipularis Lamk. Dict., 2, p. 120; DC. 
Prodr., 2, p. 369; Vis. Fl. Dalm., 3. p. 312; et auct. pauc. 
— Exsicc. : Petter P/. Dalm., n° 113; Bourg. PI Apes- 
Marit., ann. 1863, n° 28; Relig. Maüll., n° 1042; Tod. F1. 
Sicula, n° 313. — Plante frutescente, glabre, à rameaux 
dressés, flexueux, rameux. Feuilles rapprochées, glauces- 
centes, 4 4-6 paires de folioles oblongues-cunéiformes, émargi- 
nées et souvent mucronulées, celles de la paire inférieure 
écartées de l'axe. Stipules grandes, réniformes-orbiculaires, 
mucronées, plus larges que les folioles, promptement caduques. 
Ombelles 6-12-flores ; pédoncules plus long ie la feuille ; 
pédicelles 4/2-1 fois plus longs que le calice bilabié à dents 
courtes, les supérieures très obtuses séparées par un sinus 
arrondi. Fleurs médiocres, odorantes la nuit. Légumes 
pendants, droits, allongés, 4 4-7 articles fusiformes un peu 
comprimés à deux angles obtus. Graines oblongues, com- 
primées, d'un brun grisâtre. b. — Mars-juin. 

H48. — Coteaux arides, rochers calcaires.— Alpes-Maritimes : env. de 
Menton et rochers du Pont Saint-Louis, Cap-Martin (Ardoino, Burnat, 
«le Coincy); Eze (Marcilly, Sauvaigo); Nice, au vallon de Saint-André 
(Barla); île Saint-Honorat (Perroud). — Corse: Saint-Florent (Salis) 

L 

{Bouches-du-Rhône), d'après Castagne et Derbès. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Sardaigne, Italie, Sicile, Dalmatie; Algérie. 

. 4. — €. Grauca L. Spec., 1047; Bot. Mag., t. 13; 
Sibth. et Sm. F!. Græca,t.711; Nouv. Duham., 4, t. 32; G. 
et G. F1. Fr., 1,p. 494; Bert. FT. Ital.,7, p. 519; Willk. et 
Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 252; et auct. nonnull.; C: 
coronata Ucria Hort. Panorm., p. 312, non L., nec DC., nec 
Gaud. — Exsicc.: Willk. PI. Hisp., ann. 1845, n° 794; 
Bourg. PI. d'Esp., ann. 1849, n° 136 a, PI. Hisp.-Portug., 
n° 1851; Soc. Dauph., n° 2433. — Arbuste de 6-10 déci- 
mètres, glabre, rameux. Feuilles à 2-3 paires de folioles, 
épaisses, glauques, obovales, obtuses ou rétuses, mucro- 
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nulées, la terminale un peu plus grande ; folioles de la paire 
inférieure écartées de la tige. Stipules très petites, libres, 
linéaires-lancéolées ou linéaires-acuminées, caduques. Om- 
belles 5-12-flores ; pédoncules environ une fois plus longs 
que la feuille ; pédicelles 1 fois 1/2 plus longs que le calice 
à dents très courtes, les 2 supérieures arrondies, les infé- 
rieures triangulaires, aiguës. Corolle médiocre. Légumes. 
courts, pendants, droits, à 1-3 articles oblongs à deux 
angles oblus. Graines oblongues-linéaires, comprimées, 
brunes. h. — Juin-juillet. 

6. acaulis Deb. et Neyr. ap. Timb. F1. Corb., p.224. — Tiges 
tortueuses, très courtes (5-12 centimètres), assez grêles, à 
rameaux très courts; feuilles très nombreuses, à folioles 
obovales-elliptiques, très petites, brièvement apiculées. 

Ha. — Lieux rocailleux, fentes des rochers calcaires de la région 
méditerranéenne. — Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aude, . 
Pyrénées-Orientales; var. 8. : Aude: mont Alaric (J. Neyraut). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sicile, Dalmatie, Grèce, 
Macédoine ; Algérie occidentale, Maroc. . 

C. pentaphylloides Rouy; C.glauca var. f.Bert. F1. Ital., 
1, p. 580; C. pentaphylla auct. Alg. (p. p.). — Exsice. : 
Gandoger F1. Alger., n° 219 (sub. C. pentaphylla Desf.), — 
Se sépare du C. glauca par les stipules plus grandes, obo- 
vales, acutiuscules ou aiguës, atlénuées à la base, les ombelles 
multiflores. 

Has. — Var : coteaux d’'Hyères (Reynier in herb. Rouy, sub. nom. 
C. Valentinæ) ; Gard : rochers à Saint-Nicolas près d'Uzès (Lombard in 
herb. Rouy). 

AIRE GÉOGR. — Algérie |, 

2, — Stipules soudées en une seule oppositifoliée bipartite. 

5. — €. comonaraA L. Syst., ed. 10, 1168, Spec., 1047; 
Jacq. F1. Austr., À, p. 59, t. 95; Bot. Mag., t. 907; MB°Æ2 

1 Cette plante, prise parfois pour le C, pentaphylla Desf., est assez 
commune en Algérie. J'en ai de là, en herbier, neuf parts qui m'ont 
permis de la rattacher, non au C. pentaphylla mais bien au C. glauca. 
Les C. Valentina L., pentaphylla Desf. et glauca L. sont parfois con- 
fondues par les botanistes. Les diagnoses données ci-dessus des 
C. Valentina et C. glauca permettent de les séparer à première vue; 
quant au C. pentaphylla de Desfontaines, il est facilement reconnais- 
sable à ses s{ipules lrès grandes, suborbiculaires, ses feuilles à 2-3 paires 
de folioles oblongues-cunéiformes el ses légumes à 1-4 articles oblongs. 
11 présente donc, en réalité, des stipules presque semblables à celles du 
C. Valentina, et les feuilles et les légumes du C. glauca. 
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Taur.-Cauc., 2, p. 172; Host F1. Austr., 2, p. 346; Ledeb. 
F1. Ross., 1,p. 695 ; Bert. F1. Jtal., 7, p. 580; Beck F1. 
N.-Oesterr., p. 869; ef auct. plur., non DC.; C. montana 
Jacq. Enum. Vindob., p. 134 ; Scop. F1. Carn., ed.2, v. 2, 
p. 72,t. 44; G.etG. F1 Fr.,1, p.495 ; Willk.et Lge. Prodr. 
fl. Hisp., 3, p. 253, et auct. plur., non Schrank; C. Valen- 
tna Durande F1. Bourg., non L. — Exsice. : Reichb. 
n° 654; Bill, n° 3840; Reliqg. Maill., n° 865 et 865 a; 
F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 6M ; Soc. Dauph., n° 1593; 
Brotherus PI. Cauc.,ann. 1881, n° 246; Soc. ét. fl. fr.-helv., 
n° 483. — Plante glabre, glauque. Tiges de 4-7 décimètres, 
herbacées dès la base, robustes, dressées, fistuleuses, arrondies, 
peu rameuses et peu feuillées. Feuilles à 3-6 paires de 
folioles grandes, un peu épaisses, elliptiques ou obovales, 
mucronulées, entourées d'une marge cartilagineuse trans- 
parente ; fololes de la paire inférieure très rapprochées de 
l'axe. Stipules très caduques, àälobes tancéolés. Ombelles 
multiflores ; pédoncules allongés, 1-2 fois plus longs que les 
feuilles, les supérieurs presque trois fois pluslongs qu’elles ; 
pédicelles 1 1/2-2 fois plus longs que le calice à lèvre supé- 
rieure brièvement bidentée et à dents inférieures courtes, 
largement triangulaires, aiguës. Fleurs médiocres, fétides. 
Légumes pendants, droits, 4 2-3 articles oblongs à 4 angles 
oblus non ailés. Graines oblongues-linéaires, comprimées, 
d’un brun noirâtre. Z. — Mai-juillet. 

H4AB. — Coteaux calcaires de la France. — Doubs: Crêt-des-Saumâtres 
près du Noirmont et côtes du Doubs (Contlejean), rochers de Brise- 
Poutot au-dessus de Pont-de-Roide (Grenier); Yonne: bois de Cry 
(Royer); Côte-d'Or; Ain: la Dôle, le Colombier de Gex, le Reculet ; 
Isère; Savoie; Haute-Savoie : Veyrier et Magériaz près Annecy. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Suisse, Allemagne, Italie septentrionale, 
Autriche-Hongrie, Bosnie, Herzégovine, Serbie, Russie méridionale; 
Caucase, Perse, Cilicie. 

6. — C. mxnrva L. Spec., 1048, Mant. allt., 444; G. 
et G. F1. Fr., 1, p. 496; Willk. et Lge. Prodr. ft. UHisp., 
3, p. 252 ; et auct. plur. — Plante glabre, glaucescente. 
Tiges de 1-2 décimètres, frutescentes à la base, pleines, grêles, 
couchées, diffuses ou ascendantes, très rameuses; rameaux 
herbacés, effilés. Feuilles à 3-4 paires de Jolioles pelites, 
mucronulées, à marge cartilagineuse transparente ; folioles 
de la paire inférieure très rapprochées de l'axe, Stipules 
pelites, membraneuses, à lobes lancéolés, aigus. Ombelles 
6-10-flores ; pédoncules dépassant longuement les feuilles; 
pédicelles égalent environle caliceobconique à lèvresupérieure 
entière, tronquée ou réluse, et à dents inférieures très courtes, 
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aiguës. Légumes pendants, droits, à 2-4 articles oblongs à 
4 angles obtus. Graines oblongues-linéaires, comprimées, 
d’un brun grisâtre. Z ou b. — Avril-juin. 

«. genuina G. et G. F1. Fr., 1, p. 496; C. minima DC. 
Fi. Fr., 4, p. 608. — Exsice. : Reichb., n° 773 ; F. Schultz 
Herb. norm., n° 460; Büil., n° 3367; Choul. Fragm. Alg., 
2% série, n° 339; Soc. Rochel., n° 3001; Soc. Dauph., 
n° 3679. — Souche peu allongée; tiges grèles ou assez 
grêles, couchées, suffrutescentes à la base ; folioles obovées 
ou ovales, souvent très petites. 

8. extensa Nob.; C. extensa Jord. Pug., p. 61. — Exsicc. : 
Bill., n° 3368. — Souche allongée; tiges grêles, allongées, 
très rameuses; pédoncules très longs; feuilles écartées, à 
de ovales ou elliptiques, sensiblement plus grandes que 
ans &. 

y. lotoides Nob:; C. lotoides Koch Deutschl. f., 5; p. 199; 
Jordan Pugillus, p. 62; C. coronata Gaud. F1. Helv., 4, 
p. 559, non L., nec DC. ; C. Clusii Dufour in Ann. se. phys., 
7, p. 307 (sec. exempl. authent. Dufour. in herb. Rouy.;; 
C. minima $. australis G. et G., L. c., p. p.; C. minima 
Cav., et Lag., non L. — Exsicce. : Bill., n° 384; Bourg. PL. 
d'Esp., ann. 1849, n° 136. — Souche peu allongée; tiges 
suffrutescentes, mais plus épaisses à la base, un peu moins 
grêles, ascendantes, non diffuses, à rameaux presque dres- 
sés ; folioles ovales ou obovées. 

à. fruticans Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p. 213; C. glauca 
Asso Syn. pl. Arag., non L.; C. fruticans Jord. Pugillus, 
p. 22; C. minima $. australis G. et G., L. c., p. p.; C. rupes- 
tris Miég. in Bull. Soc. bot. Fr., 38, p. xxxiv. — Exsice. : 
Soc. Dauph., n° 2034 et bis; Magn. F1. sel., n°52; Loscos et 
Pardo S'er. exsicc. fl. Arag., cent. 2, n° 19. — Souche 
épaisse : tiges frutescentes à la base, épaisses, ascendantes 
puis redressées, formant un petit buisson de 15-35 centi- 
mètres, à rameaux épais; folioles oblongues-cunéiformes, 
médiocres ; ombelles 12-15-flores. 

e. floribunda Nob. ; C. coronata DC. F1. Fr., 4, p. 608, 
non L., nec Gaud., nec Ucria. — Souche très épaisse; tiges 
épaisses, très frutescentes à la base, redressées, formant un, 
buisson très florifère de 25-45 centimètres, à rameaux très 
nombreux, épais; folioles obovales ; ombelles 6-12-flores, 
très nombreuses ; fleurs plus grandes que dans les autres 
variétés. 
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Has. — Coteaux secs, surtout calcaires. — Var. «.: le midi, l'est, le 

_ centre, les environs de Paris, la Normandie, l'ouest: Charente-inférieure, 
Deux-Sèvres, Gironde ; var. g., cà et là dans le sud-est et le midi; 
var. y., à. ete., dans les départements du midi, depuis la Drôme et 
l'Ardèche jusqu'aux Hautes-Pyrénées. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Suisse, Ilalie ; Tunisie, Algérie, Maroc, 

7. — C. vaGanazrs Lamk. Dict., 2, p. 121: Wallr. 
Sched. crit., p. 398; Reichb. PL. crit., 4, p. 31, t. 31, f. 65 ; 
Gaud. F1. Helv., 4, p. 557; G. et G. F1. Fr., 1, p. 495 ; et 
auct. plur.; C. minima Jacq. F1. Austr., 3, p. 39, t. 271; 
Bot. Mag.,t. 2179; DC. Prodr.. 2, p. 309; et auct. nonnull., 

non L., nec DC. F1. Fr.; C. montana Schrank Baier fl., 2, 
. 272, non Jacq., nec Scop. — Exsicc. : Reichb., n° 280; 

Puel et Maille F1. Europ., n° 44; Relig. Maill., n° 1040; 
F. Schultz F1. Gall. et Germ., n° 196 et 253 ; Soc. Dauph., 
n° 1181. — Port du C. minima dont il se distingue par les 
caractères suivants : Tiges ascendantes ou diffuses devenant 
suffrutescentes à la base, peu rameuses; slipule oppositifoliée 
plus grande, longuement engainante, membraneuse-blan- 
châtre, seulement bilobée, à lobes courts; feuilles à 3-6 paires 
de folioles, les jolioles de la paire inférieure écartées de 
l'axe; lèvre supérieure à 2 dents arrondies, mucronulées ; 
légumes à 3-6 articles ovales à 6 angles dont 4 légèrement 
ailés. Z. — Juin-août. 

HaB. — Pelouses et rocailles des montagnes jusqu'à 1700 mètres 
d'altitude. — Chaîne du Jura et côtes du Doubs ; Isère; Savoie; Haute- 
Savoie ; Hautes-Alpes ; Basses-Alpes. 

AIRE GÉOGR. — Allemagne, Suisse, ltalie, Aulriche-Hongrie, Bosnie, 
Herzégovine, Serbie, Russie méridionale. — Grèce (sec. Sibthorp)? 

##, — Pételes blancs panachés de rose et de lilas, à carene 
Purpurine au sommet: stipules libres. 

8. — €. vamra L. Spec., 1048; Bot. Mag., t. 9258; 
Schrank. F1. Monac., t. 7; Dietr. F1. Bor., t. 361; G. et G. 
Ft. Fr., 1, p. 497; Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1306 ; et 
auct.plur.; Astragalus glaucoides S.-G. Gmel. Zter TZ, p. 127, 
t. 24. — Exsice. : Bill, n° 127; Soc. Dauph., n° 2822. — 
Plante herbacée, glabre, verte. Tiges de 2-6 decimètres, 
couchées ou diffuses, anguleuses, striées, fistuleuses, simples, 
plus rarement rameuses. Feuilles à 7-12 paires de folioles 
oblongues ou elliptiques, mucronulées, un peu épaisses, à 
marge cartilagineuse et transparente, celles de la paire 
inférieure rapprochées de l'axe. Stipules petites, linéaires. 
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Ombelles 12-15-flores ; pédoncule égalant ou dépassant la 
feuille. Fleurs médiocres. Calice campanulé, à lèvre supé- 
rieure bidentée, à dents inférieures triangulaires, aiguës. 
Légumes dressés ou étalés, plus ou moins incurvés, à 
3-6 articles allongés, à 4 angles obtus. Graines cylindriques- 
subcomprimées, brunes. Z. — Mai-juillet. 

6. Pyrenaica Nob. ; C. Pyrenaica Maïlho ap. Giraudias 
Notes critiques pl. Arièg., 1890. — Feuilles à folioles moins 
nombreuses; pédoncules plus allongés ; fleurs blanches, plus 
pauses moins nombreuses, à carène colorée au sommet de 
run violacé, moins courbée ; ailes franchement hastées (et 

non semi-hastées). 

Has. — Bois et prairies dans toute la France; plus rare sur le littoral 
méditerranéen ; var. 8. : Pyrénées de l'Ariège. \ 

AIRE GÉOGR. — Europe centrale et méridionale ; Syrie, Perse. 

Secrion Il]. — Scorpioides Benth. et Hook., Z.c. —On- 
glets des pétales à peine plus longs que le calice. Légume 
arqué, noueux, à articles linéaires-oblongs se séparant faci- 
lement. Feuilles la plupart trifoliolées. Plantes annuelles. 

9. — ©. sconpProrpes Koch Deutsch. f., 5, p. 201, 
Synopsis, ed. 2, p. 209; Guss. F1. Sic. syn., 2, p. 302; G. 
et G. F1. Fr., 1, p. 497; Boiss. F1. Orient., 2, p. 183; Willk. 
et Lee. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 254; et auct. nonnull.; Orni- 
thopus scorpioides L. Spec., 1049 ; Sibth. et Sm. F7. Græca, 
8,p. 445 t. M5: Cav: Zcon.,'1,4p. 26, t. 37, DC. FACE 
p- 603; et auct. plur. ; O. trifoliatus Lamk. F1. Fr., 2, p. 659; 
Ornithopodium scorpioides Scop. F1. Carn., ed. 2, v. 2, 
p. 72; AIL F1. Pedem., 1, p. 336; O. triphyllum Mœnch 
Meth., p. 121; Artrolobium scorpioides Desv. in Journ. bot., 
3, p. 121 ; Bert. F1. Tial., T, p. 589; Astrolobium scorpioides 
DC. Prodr., 2, p. 311; Arthrolobium scorpioides Reichb. 
F1. excurs., p. 541; Nyman Consp. fl. Europ., p: 185. — 
Exsicc. : Reichb., n° 1040; Bill., n° 349; Bourg. PL. d’'Esp., 
ann. 4850, n° 630, PL. Hisp.-Portug., n° 1843; Choul. Fragm. 
Alg., ® série, n° 127; Tod. F1. Sicula, n° 513; Ruhmer F1. 
Cyren., n° AA ; Soc. Dauph., n° 755, bis et ter. — Plante 
herbacée, glabre, glauque. Tiges de 1-4 décimètres, la cen- 
trale dressée, les latérales ascendantes. Feuilles à folioles 
un peu épaisses, les folioles latérales réniformes-orbiculaires, 
petites, rapprochées de l'axe, la foliole terminale très grande, 
elliptique ou ovale, rarement suborbiculaire. Stipules petites, 
soudées en une seule oppositifoliée, bidentée, à dents lancéo- 
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lées, aiguës. Ombelles 2-4-flores ; pédoncule égalant ou 
dépassant la feuille ; pédicelles plus courts que le calice 
obconique à lèvre supérieure bidentée, les dents inférieures 
courtes, triangulaires, aiguës. Fleurs petites. Pétales jaunes. 
Légumes étalés horizontalement du même côté, faiblement 
incurvés, à 3-8 articles à 6 angles obtus. Graines oblongues, 
comprimées, d’un brun noirâtre. ). — Avril-juin. 

Has. — Moissons et lieux cultivés dans tout le midi et l’ouest, 
jusques et y compris la Vendée, remonte à l’est Jusqu'en Saône-et-Loire, 
dans le centre, jusqu'au Cher et à l’Indre-et-Loire; Corse: crique à 
Bonifacio (Fliche). 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe et de l'Afrique ; 
Asie-Mineure, Caucase, Perse, Syrie et Palestine. 

XXXVI. — BONAVERIA Scop. /ntrod., 1420 ; 
Neck. Elem., 3, p. 18 ; 

Desv. Journ. bot., 3, p. 120, t. 4, £. 7; 
Endlicher Gen., p. 1280; 

Gen. Securidaca (Tournef. Zns/., t. 224); ; 
Miller Gard. Dict., ed. 3 et seq.!; Gærtn. Fruct., 2, p. 337, 

t. 133: 
Gen. Securina Medik. Xlasse der Monadelphien, ann. 1787; 

Gen. Securigera DC. F1. Fr., 4, p. 609; 
Grey Apr 002; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 4892. 

Calice courtement campanulé, subbilabié, à dents supé- 
rieures connées. Carène acuminée-rostrée. Légume allongé, 
linéaire, plan-comprimé, rostré, épaissi sur les sutures, 
canaliculé sur le bord vexillaire, à articles ne se séparant 
pas et peu marqués. — Feuilles imparipinnées. Plantes 
annuelles, à port de Coronilla. 

BONAVERIA SECURIDACA SCOp., /. c. ; Reichb. F1. 
excurs., p. 541 ; Ledeb. F1. Ross., 1, p. 698 ; Ardoino F1. 

1 Non Securidaca L. Gen., n° 852, DC. Prodr., 2, p. 340, Benth. et 
Hook. Gen., 1, p. 138 et 974, genre appartenant à la famille des Poly- 
galacées. Ce genre Securidaca L. (non Tournef. nec Miller) comprend 
30 espèces et a pour synonyme Elsota Adanson (Cf. Otto Kuntze Rev. 
gen. pl., A, p. 205). 

2? Bentham et Hooker ont classé le genre Securigera dans leur tribu 
des Loteæ, à côté des Hymenocarpus et des Dorycnium. Je crois préfé- 
rable de laisser le genre Bonaveria Scop. (1711) = Securigera DC. 
(1805) dans la tribu des Hédysarées, à l'exemple de presque tous les 
auteurs. 
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Alpes-Marit., p. 120; Nyman Consp. fl. Europ., p. 186; 
Securidaca lutea Mill. Gard. Dict., ed. 3 et seq.; Koch Synop- 
sis, ed. 3 (ed. Wohlfarth}, 1, p. 654; Burnat F1 Alpes- 
Marit., 2, p. 219; S. legitima Gærtn. Fruct., t. 153, f:3; 
Coronilla SecuridacaL. Spec., 1048 ; Sibth. et Sm. F1. Græca, 
t. 712 ; et auct. nonnull.; C. parvifiora MB. F1. Taur.-Cauc., 
2, p. 173; Securigera Coronilla DC. F1. Fr., 4, p. 609; G+ 
et G. F1. Fr., 1, p. 502; Reichb. f. Zcon. Germ., 22,1: 138; 
et auct. nonnull. — Exsicc.: Bourg. PI. Alpes-Marit., ann. 
1861, n° 90, P4. Rhodes, n° 23; Deb. PL. de Corse, n° 100; 
Magn. PI Gall. et Belg., n° 513; Soc. Rochel., n° 2137.— 
Plante glabre, pluricaule. Tiges de 2-5 décimètres, ascen- 
dantes ou dressées, rameuses, striées, fistuleuses. Feuilles 
plus ou moins longuement pétiolées, à 5-7 paires de folioles 
oblongues-cunéiformes, tronquées, mucronulées. Stipules 
petites, lancéolées, libres. Ombelles 6-8-flores ; pédoncule 
robuste, anguleux, strié, dépassant longuement la feuille ; 
pédicelles égalant le calice ; bractées petites, scarieuses, 
rétléchies. Fleurs médiocres. Pétales jaunes, à onglets 
dépassant peu le calice. Légumes 8-12-spermes, un peu 
arqués, à bec allongé, recourbé et subonciné par le style 
persistant. Graines elliptiques, comprimées, brunes. @. — 
Avril-juin. 

Has. — Lieux cultivés, bords des chemins, pelouses de la région 
méditerranéenne, — Alpes-Maritimes : Monaco (Ardoino), Villefranche 
(Barla, Marcilly), Nice (Risso, Barla), au vallon de Magnan (H. Pellat 
in herb. Rouy). Antibes (Constant). — Var: Toulon (Robert), dans les 
moissons à 2 kilomètres de la Porte-Notre-Dame (Jordan de Puyfol in 
herb. Rouy). — Corse: Bastia (Salis, de Marsilly, Campbell), Saint- 
Florent (Mabille), Vico (Bernard). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sicile, Istrie, Dalmatie, 
Herzégovine, Corfou, Turquie, Russie méridionale, Grèce; Asie-Mineure, 
Babylonie, Caucase, Perse, Syrie; Maroc. 

XXXVII. — HIPPOCREPIS L. Gen., 885; 
Benth. et Hook. Gen., 1, p. 510. 

Calice court, campanulé, subbilabié, les 2 dents supé- 
rieures soudées jusqu'au milieu. Carène acuminée-rostrée. 
Légumes comprimés latéralement, creusés d’échancrures 
plus ou moins profondes correspondant aux graines ; celles- 
ci oblongues et arquées. — Feuilles imparipinnées, à 
folioles inférieures écartées de l’axe. 
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TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Fleurs ou légumes solitaires (rarement 2-3), subsessiles; plante 
1 annuelle. H. unisiliquosa L. 

; Fleurs ou légumes en ombelles 2-6-flores plus ou moins 
longüementpédonculées..:. 1... 1e 2. 

Pédoncules égalant la feuille ou plus courts qu’elle ; plantes 
9 annuelles. H. multisiliquosa L. 

° Pédoncules sensiblement plus longs que la feuille; plantes 
vivaces ou suffrutescentes. H. comosa L. 

*, — Plantes vivaces ou suffrutescentes. 

1. — EH. comosa L. Spec., 1050; Engl. Bot., t. 31; 
Baxter Brit. Bot., t. 369; Schrank F1. Monac., t. 262; 
ECG. EL Fr; A, p. 500 Cus. -et> Ansb. Herb:: fl. fr, 
t. 4312; et auct. plur.; H. perennis Lamk. F1. Fr., 2, 
p. 657. — Exsice. : Reichb., n° 279; Bill., n° 1463 ; Bourg. 
PI. Pyr., n° 710; Soc. Dauph., n° 4501 et bis. — Plante 
glabre ou pubescente-apprimée, suffrutescente à la base, 
à souche parfois ligneuse. Tiges de 1-3 décimètres, ascen- 
dantes, grèles, simples ou-peu rameuses. Feuilles à 5-7 
paires de folioles dépourvues de bords cartilagineux blan- 
châtre, celles des feuilles inférieures obovales ou ovales- 
oblongues, émarginées, celles des feuilles supérieures 
oblongues-linéaires, rétuses, mucronulées. Stipules ovales, 
courtes, membraneuses. Ombelles 6-12-flores ; pédoncules 
striés, 1-2 fois plus longs que la feuille; pédicelles plus courts 
que le tube du calice, celui-ci obconique à dents supérieures 
porrigées, les inférieures triangulaires, acuminées, plus 
courtes. Corolle médiocre, jaune ; étendard assez longuement 
onguiculé, orbiculaire, veiné de brun. Légumes flezueux sur 
le bord externe, creusés sur le bord interne d'échancrures 
semi-annulaires, composés de 2-4 articles et munis, mais 
surtout dans la parte séminifère, de papilles rougeûtres, 
rarement lisses. Graines brunes, arquées en demi-cercle. % ou 
D. — Avril-juin. 

4. genuina Nob. — Plante de 1-2 décimètres, faiblement 
suffrutescente à la base ; pédoncules assez longs (5-8 centi- 
mètres) ; fleurs médiocres (8-9 millimètres de long). 

S.-var. microphylla Nob. — Folioles très petites. 

8. major Nob. — Plante de 4-10 décimètres, très multi- 
caule, très rameuse, faiblement suffrutescente à la base ; 
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pédoncules très allongés (8-15 centimètres); fleurs plus 
grandes (10-12 millimètres de long). 

y. alpestris Nob. ; . alpestris Arv.-Touv. Essai, p. 25. — 
Plante de 2-3 décimètres, plus glauque, assez fortement 
suffrutescente à la base; pédoncules allongés, 2-4 fois plus 
longs que la feuille ; fleurs de «. ; légumes moins couchés que 
dans «., et à graines moins arquées. 

. alpina Nob. — Exsicc.: Reliq. Maiüll., n° 1036. — Plante 
de 8-15 centimètres, presque frutescente à la base ; pédon- 
cules relativement courts (1-3 centimètres), gréles; fleurs 
assez petites (7-8 centimètres de long). 

Has. — Coteaux, lieux arides, surtout calcaires, dans presque toute 
la France : var. 8., dans les lieux herbeux, presque humides : var y. 
bords des ruisseaux alpestres ; var. à.: Alpes et Pyrénées, dans les 
régions subalpine et alpine. 

AIRE GÉOGR. — Grande-Bretagne, Europe centrale et méridionale. 

Une forme : 
H. prostrata Boiss. (pro specie), Elenchus, n° 65; X. 

comosa B. prostrata Boiss. Voy. bot., p. 185; Willk. et Le. 
Prodr. fl. Hisp., 3, p. 255. — Exsicc.: Huter, Porta et Rigo 
Lter Hisp. IV, ann. 1895, n° 156. — Diffère du type par les 
caractères suivants: Souche courte, épaisse; tiges frutes- 
centes à la base, plus ou moins courtes, parfois allongées, 
mais alors longuement frutescentes (à partie herbacée 
toujours courte) et stolonifères; folioles plus petites, plus 
larges, plus glauques; légumes plus larges à sinus, plus 
profonds et suborbiculaires ; pédoncules allongés; fleurs 
assez grandes (8-9 millimètres de long). 

Has. — Rocailles des Pyrénées. — Basses-Pyrénées : Lasse, mont 
Aphanice, mont Orisson près Saint-Jean-Pied-de-Port (J. Richter in 
herb. Rouy). — A rechercher dans toute la chaine. 

AIRE GÉOGR. — Espagne: Pyrénées : Panticosa (J. Rodriguez in herb. 
Rouy), et toutes les hautes chaînes de la péninsule. 

Subspec. — H. glauca Ten. (pro specie), Fl. Nap., 
2, p. 165, t. 69, Sylloge, p.366 ; G. et G. F1. Fr., 1, p. 501; 
Bert. F4, Ital., 7,p. 605; Cus. et Ansb. Herb. fl. fr.,t. 1313; 
Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 256; Burnat F1. Alpes- 
Marit., ®, p. 216-217; et auct. nonnull. — Exsicc.: Huet 
PI. Siculæ, ann. 1856, n° 77; Todaro F1. Sicula, n° 743; 
Lojac. PL. Sic. rar., n° 274; Huter, Porta et Rigo Zter Jtal. 
IIT, n° 310. — Se sépare de l'A. comosa par : Souche très 
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ligneuse; folioles et stipules plus étroites, plus ténues ; 
pédoncules très allongés, 3-6 fois plus longs que la feuille; 
pédicelles et calices très pubescents; onglets des pétales 
dépassant peu le calice; légumes plus étroits, à peine sinués 
-sur le bord externe et creusés sur le bord interne d'échancrures 
superficielles; 5-7 articles munis de papilles blanchâtres. 
2%. — Avril-juillet. 

… Has. — Lieux incultes de la région des Oliviers : Bouches-du-Rhône, 
Vaucluse, Gard, Aveyron, Hérault, Aude, Pyrénées-Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Ilalie, Sicile, Dalmatie, Herzégovine, Monté- 
_ négro, Grèce. 

*X, — Plantes annuelles, 

2. — MH. murrrsrerauosa L. Spec., 1050; Sibth. et 
Sm. F1. Græca, n° 17; Moris F1. Sardoa, 1, p. 545, t. 66; 

“nGuss. Al. Sic. syn., 2, p. 305; Bert. F1. Jtal., 7, p. 602; 
Cosson Notes, p. 57; Boiss. F1. Orient., 2, p. 185 ; Ces. 
Pass. Gib. Comp. ft. Ltal., p. 704; Willk. et Lge. Prodr. fl. 
Hisp., 3, p. 257; Rouy Suites FI. Fr., 2, p. 19-22; Batt. et 
Trabut Æ{. d'Algérie, p. 289 ; A. multisiliqua Reichb. F1. 
ezæcurs., p.510. — Exsicc. : Kralik PZ. corses, n° 566 ; Heldr. 
Herb norm., n° 251 et 842; Claus. Æerb. Font. norm.. 
n°933:0Mab. P{ corses, n° 373; Tod. F1: Sicula, n° 235: 
Ruhmer F1. Cyren., n° AM ; Soc. Dauph., n° 96. — Plante 
labre ou légèrement pubescente-apprimée, multicaule. 
iges de 1-4décimètres, grèles, couchées ou diffuses, simples 

ou rameuses. Feuilles à 3-5 paires de folioles glaucescentes, 
obovales et oblongues-cunéiformes, émarginées ou rétuses, 
mucronées. Stipules petites, lancéolées, longuement acumi- 
nées. Ombelles 2-6-flores; fleurs pendantes au sommet d'un 
pédoncule un peu plus court que la feuille ou l’égalant. 
Lèvre supérieure du calice à dents allongées, porrigées. 
Corolle petite, jaune ; pétales à onglet exsert du calice; 
étendard à limbe contracté en onglet. Légumes incurvés ou 
suborbiculaires, assez larges (4 millimètres), d’un brun clair, 
à 5-10 articles, glabres ou hérissés-papilleux sur l’'emplace- 
ment des graines, plus rarement aux bords, creusés de sinus 
profonds orbiculaires ou presque complètement fermés et 
ayant issue sur le bord externe. Graines jaunâtres, lisses, 
arquées en fer à cheval très peu ouvert. — Mars-mai. 

. Has. — Corse: lieux herbeux proches de la mer à Bonifacio (Xralik 
in herb. Rouy) ; Sartène (Serafini). 

FLORE DE FRANCE. — T. V. 20 
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Aire GÉOGR. — Espagne, Baléares, Sardaigne, Ilalie, Sicile, Dalmatie, 

Grèce : Chypre; Asie-Mineure, Palestine ; Egyple, Marmarique, Cyré- 
naique, Tripolitaine, Tunisie, Algérie, Maroc, îles Madère et Canaries 1. 

\ 

Une forme : 
EX. ciliata Willd. (pro specie), in Mag. ges. naturf. Berl., 

ann. 1808, p. 173 ; Moris F7. Sardoa, 1, p. 544, t. 67; G. et 
G. F1. Fr., A, p. 501; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 188, 
{. 3; et auct. plur.; H. mulhsiliquosa Vill. Hist. pl. Dauph., 
3, p. 400; Lapeyr. Mist. abr. Pyr., p. 424; et auct. pauc. 
vet., non L. ; H. annua Lag. Gen. et sp., p.23; A. multisili- 
quosa var. ciliala Rouy Suites F1. Fr., 2, p.22. — Exsicc.: 
Bill., n° 2828 ; Bourg. PI. d’Esp., ann. 1850, n° 632; 
F. Schultz Herb. norm., n° 461 et bis; Kralik PL. corses, 
n° 565, PI. Tunet., n° 212; Heldr. Æerb. norm., n° 250; 
Choul. Frag. Alg., n° 570, et 2° série, n° 219; Claus. Hero. 
Fontan. norm.,n° 34; Relig. Maill., n° 392: Tod. F1. Sicula, 
n° 234; Soc. Dauph., n° 4866 et bis. — Diffère de l'A, multi- 
siliquosa typique par les caractères suivants : Plante plus 
basse, à folioles plus étroites, oblongues-cunéiformes et 
sublinéaires ; légumes plus étroits, à articles souvent moins 
nombreux, plus hérissés-papilleux, à sinus ayant ordinaire- 
ment issue sur le bord concave ?. 

Has. — Lieux incultes de la région méditerranéenne : Alpes-Mari- 
times, Var, Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard, Hérault, Aude, Pyrénées- 
Orientales. 

AIRE GÉOGR. — Porluqal, Espagne, Italie, Sardaigne, Sicile, Dalmatie, 
Grèce, Crète, Tauride; Asie-Mineure; Egypte, Tunisie, Algérie, Maroc: 

3. — H. uwrsrzrauosa L. Spec., 1050; Lamk. Z/ustr., 
t. 630, f. 3; Sibth. et Sm. F1. Græca, t. 616 ;. G. et G'ÆE 
Fr. 1, p. 502; et auct. plur. — Exsice. : Kralik PZ. corses, 
n° 564; Bill., n° 2446 ; Choul. Fragm. Alg., 2° série, n° 341; 
Welw. ZLusit., cont., n° 122 ; Petter P4. Dalm., n° 201 ; Tod. 
FI. Sicula, n° 335 ; Soc. Dauph., n° 1178; Reverchon, PI. de - 
Crète, ann. 1883, n° 39. — Plante glabre. Tiges -de 6-20 cen- 
timètres, couchées ou ascendantes, simples ou rameuses à 
la base, presque arrondies. Feuilles à 4-7 paires de folioles; 
celles des feuilles inférieures obovales, émarginées, celles 

1 L'H. onultisiliquosa L. comprend aussi, comme formes, outre 
l'A. ciliata Willd., les A. minor Munby et H. Salzmanni Boiss. et Reut. 

2 J'ai recueilli en Espagne, à Hellin, prov. d’Albacete, l'A. ciliala à 
sinus des légumes donnant sur le bord externe (var. ambiqua Nob.). 
Il en est souvent de mème chez l’H. unisiliquosa L. 
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des feuilles supérieures tronquées, toutes mucronées, rare- 
ment mutiques. Stipules petites, libres, lancéolées-acuminées. 
Fleurs petites, solitaires, rarement 2-3, axillaires, très cour- 
tement pédonculées ou subsessiles. Lèvre supérieure du calice 
à dents divariquées. Corolle petite, jaune; pétales à onglets 
non exserts du calice ; étendard à limbe atténué en ie 
Légumes étalés, blanchâtres, munis de papilles blanches, 
droits ou à peine arqués, creusés, le plus souvent sur le bord 
interne, d'échancrures profondesannulaires ou subannulaires, 
se séparant en 3-7 articles. Graines jaunâtres, très arquées 
et formant les trois quarts d’un cercle. ®).— Avril-mai. 

S.-var. leiocarpa Rouy Suites F1. Fr., 2, p. 22; H. mono- 
carpa MB. F1. Taur.-Cauc., p. 480. — Légumes entièrement 
lisses. 

Has. — Coteaux secs et garrigues de la région méditerranéenne ; 
Corse. 

AIRE GÉOGR. — Région méditerranéenne de l'Europe, Istrie, Croatie, 
Dalmatie, Russie méridionale ; Caucase, Asie-Mineure, Syrie ; Tunisie, 
Algérie. 

XXXVIIL. — ORNITHOPUS L. Gen., 884 (emend.); 
Desv. Journ. bot., 3, p. 121 ; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 509. 

Calice obconique ou tubuleux, à dents presque égales, les 
2 supérieures soudées à la base. Pétales courtement ongui- 
culés; étendard obové ou suborbiculaire, dépassant la carène 
presque droite, arrondie au sommet, non rostrée, plus courte 
que les ailes. Légume nettement articulé, linéaire, allongé, 
comprimé latéralement, plan ou biconvexe, non creusé 
d’échancrures, réticulé sur les faces, à articles se séparant 
facilement. — Feuilles imparipinnées. 

TABLEAU DICHOTOMIQUE DES ESPÈCES 

Ombelles dépourvues de feuille bractéale; légume biconvexe, 
1 \ à articles linéaires. 0. extipulatus Thore 

* | Ombelles munies d’une feuille bractéale imparipinnée ; 
\ légume plan-comprimé, à articles ovales ou oblongs. 2. 

Corolle jaune ; légumes peu contractés aux articulations, à 
9 articles oblongs. 0. compressus L. 

: Corolle rosée ou blanchâtre ; légumes fortement contractés 
_aux articulations, à articles ovales. 0. perpusillus L. 
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SEcriox |. — Coronilloides Rouy; Gen. Artrolobium Desv. 
(p. p.); Sect. Artrolobium Willk. Prodr. fl. Hisp., 3, p.259. 
— Ombelles dépourvues de feuille bractéale imparipin- 
née. Corolle jaune. Léœume biconvexe, peu comprimé, très 
arqué, à articles linéaires, non fortement réticulés-veinés. — 
Plantes glabres. 7 

1.— ©.Eexsrrpurarus Thore Chloris Land., p. 311 
(ann. 1802-1803); Burnat F1. Alpes-Marit., 2, p. 215; O. 
ebracteatus Brot. F1. Lusit., 2, p. 159, Phytogr., 1, p. 168, 
t. 68; Moris F1. Sardoa, 1, p. 539; G.etG. F4. Fr.,1,p.498; 
et auct. plur.; O. lævigatus Smith ap. Abr. Rees New. 
cyclop., n° 3: O. durus DC. F1. Fr., 4, p. 603, ef auct. pauc. 
vet., non Cav.; O. nudiflorus Lag. Nov. gen. et spec., n°300; 
Artrolobium ebracleatum Desv. Journ. bot., 3, p. 121; 
Bert. F1. Ital., 7, p. 592; Arthrolobium ebracteatum Dietr. 
Synopsis pl., p. 1124; Engl. Bot., t.2844; Reichb. F1. excurs. 
p. 541: Astrolobium ebracteatum DC. Prodr., 2, p. 311.; 
Ornithopodium ebracteaiumO.Kuntze Rev. gen. pl., 1,p.200. 
— Exsice.: Bill., n° 3067; Kralik P2. corses, n° 563; Ces. et , 
Caruel Ztal. bor.,n° 462; Choul. Fragm. Alg., %série, n° 340; 
Bourg. PI. Alpes-Marit., ann. 1861, n°88; Tod. F1. Sicula, 
n° 204; Soc. Dauph., n° 1179 ; Magn. F1. sel., n° 244. 
— Plante verte, grêle, glabre. Tiges de 1-5 décimètres, 
ascendantes ou diffuses, rameuses, plus rarement simples. 
Feuilles toutes pétiolées, à 3-6 paires de folioles oblongues- 
cunéiformes, mucronulées. Stipules libres entre elles, très 
etites, ovales, obtusiuscules, soudées au pétiole par leur 
Are souvent nulles dans les feuilles supérieures. Fleurs 
petites, 1-5 sur un pédoncule subfiliforme égalant la feuille, 
munies de bractéoles scarieuses. Calice longuement tubu- 
leux, à dents lancéolées, aiguës, 4-6 fois plus courtes quele 
tube Légumes étalés-dressés, convergents, non contractés 
aux articulations, terminés par un bec conique, séminifère, 
recourbé, plus long que le dernier article; articles oblongs- 
tétragones. Graines petites, oblongues, jaunâtres. @. — 
Avril-mai. 

8. pygmæus Nob.; O. pygmaæus Viv. F1. Ital. fragm., 1, 
. 43. — Plante basse (8-15 centimètres); tiges presque 

simples, très grêles ou subfiliformes; pédoncules capillaires. 

Has. — Lieux herbeux et sablonneux, moissons, terres en friche, du 
midi, puis de l'ouest, jusques et y compris les Côtes-du-Nord, et du 
centre jusqu'au Loiret et la Sarthe; Corse ; la var. 8. cà et là, pas très 
rare. 
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AIRE GÉOGR. — Anglelerre, Porlugal, Espagne, Ilalie, Sardaigne, Sicile, 
Grèce, Archipel; Anatolie; Tunisie, Algérie, îles Madère et Canaries. 

SECTION Il. Euornithopus Willk., Z. c., p. 260. — 
— Ombelles munies d’une feuille bractéale imparipinnée. 
Légumes très comprimés latéralement, arqués ou presque 
droits, à articles ovales ou oblongs, fortement reticulés-vei- 
nés. Plantes pubescentes ou velues, très rarement glabres. 

2,— @. comrressus L. Spec., 1049; Desf. F7, Atlant., 
2, p. 172; Sibth. et Sm. F1. Græca.,t.714; Moris F1. Sardoa, 
4, p. 540; G. ec G. F1. Fr.,1, p. 499; Reichb. f. Zcon. Germ., 
29) t. 181, f. 3-4; Cus. et Ansb. Herb. fl. fr.,t. 1311; et 
auct. plur.; Ornithopodium compressum AI. F1. Pedem., 1, 
p-336 ; Mœnch Meth., p. 121.— Exsicc. : Bourg. P/. d'Esp., 
ann. 4849, n° 152, P7. de Toulon, n° 147, PI. Alpes-Marit., 
ann. 1863, n° 31 ; Bill., 1652; Ces. et Car. Ztal.bor., n° 461 ; 
Orph. F1 Græca, n° 580; Tod. F7. Sicula,n° 162 ; Soc. Dauph. 
n° 2434. — Plante mollement pubescente, multicaule, 
Tiges de 2-4 décimètres, ascendantes ou dressées, simples 
ou peu rameuses. Feuilles inférieures pétiolées, les supé- 
rieures sessiles, toutes à 7-18 paires de folioles petites, ellip- 
tiques, ovales-oblongues ou oblongues, mucronulées, le plus 
souvent alternes. Stipules petites, libres, lancéolées, souvent 
nulles aux feuilles supérieures. Ombelles 3-5-flores; pédon- 
cule filiforme étalé, égalant la feuille à l’anthèse puis la 
dépassant un peu; feuille florale à 7-9 folioles plus longues 
que les fleurs. Fleurs- Etes très courtement pédicellées, à 
pédicelles épaissis. Calice conique, tubuleux, à tube 1-2 fois 
plus long que les dents linéaires aiguës Corolle jaune ; éten- 
dard sensiblement plus long que les ailes et que la carène. 
Légumes, à la fin pendants et noirâtres, falciformes, pubes- 
cents ou velus, peu contraclés aux articulations, terminés 
par un bec aussi long que le dernier article et recourbé; 
articles 5-8, oblongs, tronqués, non rélrécis aux deux extré- 
milés. Graines ovoïdes, comprimées, rougeâtres. @).— Mars- 
mai. 

Has. — Lieux sablonneux, pâtures, coteaux secs, dans tout le midi et 
l’ouest de la France, des Basses-Pyrénées jusqu'à la Sarthe et au Mor- 
bihan (ile d'Houat) : remonte dans le centre Jusqu'au Cher et au Loiret; 
Corse: — Indiqué par Callay dans les Ardennes, entre Nouzon et les 
Hautes-Rivières (adventice?). 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Dalmatie, îles Ioniennes, 
Grèce, Turquie; Asie-Mineure, Arménie, Perse, Syrie ; Tunisie, Algérie, 
Maroc, îles Madère et Canaries. 
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3. — O0.>ERPUSrLLUSL. Spec., 1049 ; Engl. Bot.,t.369; 
Schkuhr Handb., f. 206; G. et G. F1. Fr., À, p. 498; 
Cus. et Ansb. Æerb. fl. fr., t. 1809 ; et auct. plur.; O.subum- 
bellatus Gihb. FT. Lithuan., 4, p. 108. — Plante abondam- 
ment pubescente, ou presque velue, grêle. Tiges subfili- 
formes, dressées ou diffuses. Feuilles inférieures pétiolées, 
les moyennes et les supérieures sessiles, toutes à 7-12 paires 
de folioles petites, ovales ou elliptiques, obtuses, mucronées 
ou mutiques. cu petites, lancéolées, aiguës, noires au 
sommet. Ombelles 3-7-flores; pédoncule filiforme plus 
court que la feuille ou l’égalant ; feuille florale dépassant un 
peu les fleurs petites, subsessiles. Calice conique-tubuleux, à 
tube 2-3 fois plus long que les dents lancéolées-linéaires, 
aiguës. Corolle blanche, striée de rouge sur l'étendard, celui- 
ci un peu plus long que les ailes qui dépassent la carène. 
Légumes étalés-dressés, peu arqués ou presque droits, à 
la fin noirâtres, pubescents ou glabres, fortement contractés 
aux articulations, terminés par un bec conique, genouillé 
au milieu, court ; articles 4-7, ovoides ou ellipsoides, rétrécis 
aux deux bouts. Graines ovoïdes, jaunes. ®.— Avril-juillet. 

2. genuinus Nob. — Exsicc. : Reichb., n° 278 ; Ring. Æerb. 
Suec. norm., 2, n° 49; Ces. et Car. Ztal. bor., n° 33; Soc. 
Dauph., n° 1180. — Plante de 1-2 décimètres fortement 
pubescente ; folioles elliptiques ; légumes pubescents. 

B. elongatus Lamotte Prodr. fl. plat. central, p. 227; O. 
intermedius Roth Tent. fl. Germ., 1, p. 319. — Exsice. : 
Bill,, n° 3569, — Tiges de 25-80 centimètres: feuilles plus 
grandes et plus larges, ovales; légumes fortement pubes- 
cents. 

y. glaber Corb. F7. Norm., p. 169; O. perpusillus var. 
intermedius Lamotte, Z. c., p. 227(excl. syn. Roth.), non DC. 
— Plante de 1-3 décimètres, entièrement glabre‘ou presque 
glabre ; folioles elliptiques ; légumes glabres. 

à. minimus Nob. — Plante naine (2-4 centimètres), pubes- 
cente ; tiges filiformes; pédoncules capillaires, 1-3-flores ; 
folioles très petites, ovales ; légumes pubescents. 

Has. — Lieux sablonneux dans presque toute la France; rare ou nul 
dans la région méditerranéenne ; Corse: Vizzavona (Revelière); var. 8. 
lieux ombragés, bords des ruisseaux; var. y. rare: Normandie, Bour- 
gogne, etc. ; var. à, rare: environs de Paris, centre, etc. 

AIRE GÉOGR. — Espagne, Angleterre, Belgique, Hollande, Allemagne, 
Danemark, Suède méridionale, Suisse, Italie, Croatie, Russie centrale. 
— Indiqué par Desfontaines en Algérie; ne paraît pas y avoir été revu. 
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Subspec. — O. roseus Dufour in Ann. sc. nat., 1, série 
5, p. 84; Willk. et Lge. Prodr. fl. Hisp., 3, p. 260; Debeaux 
Rev. fl. Agen., p.89; O. perpusillus B. grandiflorus Lois. 
F1. Gall., ed. 2, p. 164; O. perpusillus 8. intermedius DC. 
Prodr., 2, p. 312; O. sativus Saint-Amans F1. Agen., p.500; 
G.et G. F1. Fr., 1, p. 499; non Brot.; O. intermedius Mutel 
El. Fr., 1. p. 288, non Roth — Diffère de l'O. perpusillus 
par les caractères suivants : Feuilles toutes stipulées ; pédon- 
cules dépassant longuement /a feuille ; feuille florale petite, 
alteignant au plus la longueur des caïices à dents aussi 
longues que le tube; corolle 1-2 fois plus grande, rose; 
légumes droits ou presque droits. 

«. genuinus Nob. — Exsicc. : Bill., n°1653; Reliq. Maill., 
n° 1044; Soc. Dauph., n° 756. — Plante robuste; tiges de 
2-3 décimètres ; fleurs grandes (7 millimètres de long). 

8. minor Nob. — Plante grêle, basse; tiges de 10-15 cen- 
timètres ; fleurs plus petites (6-7 millimètres de long). 

Has. — Lieux sablonneux dans le midi et l’ouest de la France, depuis 
l'Aude jusqu'à la Vienne et au Morbihan. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne. — Indiqué en Algérie par Munby. 

Hybride : 
X O. Martini Giraudias Soc. bot. Rochel., n° 759, et ap. 

Lloyd et Fouc. F1. Ouest Fr., p. 106; Martin Cat. pl. 
Romorantin, éd. 2, p. 137. — Intermédiaire entre les O. 
compressus et perpusillus. Tiges grêles, plus ou moins 
allongées ; pédoncules presque une fois plus longs que la 
feuille; corolle d'un jaune pâle, à étendard strié de pourpre; 
légumes pubescents, falciformes, à 2-3 articles, ferminés par 
un bec incurvé plus long que le dernier article. 

HaB. — En compagnie des parents : Loir-et-Cher : val de la Sauldre 
au sud des Verrières, près Pruniers (E. Martin) ; Vendée : la Sournière 
et Saint-Paul-Mont-Penit (Giraudias in herb. Rouy). — A rechercher. 

Sous-TrIBu III. — Scorpiurées Rouy 

Légume cylindrique, enroulé-circinné, muni de 8 côtes 
longitudinales et profondément sillonnées. — Feuilles 
entières, atténuées en pétiole. 
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XXXIX. — SCORPIURUS L. Gen., 886; 
Benth.et Hook. Gen.,1, p.508. 

Calice campanulé, subbilabié, les 2 dents supérieures: 
connées jusqu'au-dessus du milieu. Pétales longuement 
onguiculés; earène acuminée-rostrée. Etamines diadelphes, 
à filets les plus longs dilatés au sommet. Légumes le plus. 
souventmuriqués, plus rarement inermes. Graines oblongues 
ou ovales, arquées. 

TABLEAU ANALYTIQUE D2S ESPÈCES 

— Légumes à côtes munies d'épines; graines atténuées aux deux bouts >; 
dents du calice de moitié plus longues que le tube. S. subvillosus L. 

— Légumes à côtes munies de tubercules stipités très épaissis et dilatés— 
aplatis au sommet; graines non atténuées aux deux bouts : dents du 
calice égalant le tube. S. vermiculatus L. 

LL. — S, sumvrczosus L. Spec., 1050; Schkuhr Æandb... 
f..208 ; G. et G. FT. Fr., 1, p. 492 ; Reichb.f."Zcon Germ, 
29, t. 178; et auct. plur. — Exsice. : Bill., n° 2953; Petter 
PI, Daln., n° 342; Bourg. PL. Alpes-Marit., ann. 1861, n°87, 
PI. Rhodes, n° 27; Choul. Fragm. Alg.. n° 195; Bourg. PI. 
Alpes-Marit., ann. 1861, n° 87; Tod. F1. Sicula, n° 980: 
Soc. Dauph., n° 3249.— Plante verte, pubescente ou glabres- 
cente. Tiges de 1-5 décimètres, striées, couchées ou ascen- 
dantes, rameuses à la base. Feuilles lancéolées-spatulées ou 
lancéolées, aiguës ou obtusiuscules, 3-5-nervées. Stipules. 
linéaires-lancéolées, aiguës, membraneuses au bord externe, 
soudées au pétiole. Pédoncules anguleux, 1-4-flores, plus 
longs que la feuille, s’allongeant après l’anthèse. Fleurs. 
petites Calice à dents lancéolées-acuminées, plus longues que: 
le tube. Corolle entièrement jaune ou à étendard plus ou 
moins teinté de pourpre. Légumes flexueux, irrégulièrement 
conltournés-involutés, contractés entre les graines, hérissés: 
sur les côtes d'épines droites, oncinées ou bifides au sommet. 
Graines brunes, semi-lunaires, atlénuées aux deux bouts, 
tachées de noir près du hile. (D. — Mai-juin. 

&. genuinus Nob. — Légumes glabres ou à épines allongées. 

S.-var. leiocarpus Nob. ; S. subvoillosa x. genuina G. et G. 
FT. Fr., 1, p. 493. — Légumes et épines glabres. 

S.-var. eriocarpus Nob.; S.glochidiata Durieu in herb. Rouy. 
— Légumes et épines velues-hérissées. 



Scorpiurus LÉGUMINEUSES 313 

6. breviaculeatus Batt. et Trab. F1. d'Algérie, p. 285. — 
Légumes à épines plus courtes et plus épaisses. 

S.-var. leiocarpus Nob. — Légumes et épines glabres. 
S.-var. eriocarpus Nob. ; S. acutifolia Viv. F1. Lyb. spec., 

p. 43,t. 19, f. 4; S. sulcata Sibth. et Sm. F1. Græca, t. 719, 
non L.; S. subvillosa 6. eriocarpa G. et G. F1. Fr., 1, p. 493, 
non Moris!; S. subvillosa var. acutifolia Burnat F1. Alpes- 

- Marit., 4, p. 211. — Légumes et épines velus-hérissés. 

HAg.— Champs et cultures du midi, des Alpes-Maritimes à la Gironde ; 
Charente-Inférieure : île d'Oléron ; Corse; var. £.: Alpes-Maritimes : 
Nice (Burnat), au Vinaigrier (Laire in herb. Rouy) ; Cannes (Durandin 
herb. Rouy); ile Sainte-Marguerite (Bureau) ; Gorse: Bastia (Salis), 
Bonifacio (Xralik in herb. Rouy). 

Aire GÉOGR. — Portugal, Espagne, Ilalie, Malle, Istrie, Croalie, Dal 
matie, Grèce, Russie méridionale, Archipel; Asie-Mineure, Syrie; Cyré- 
naïique, Tunisie, Algérie, Maroc, îles Madère et Canaries. 

S. vERMICULATUS L. Spec., 1050; Gærtn. Fruct., 2, 
t. 55; Schkuhr Handb., t. 208 ; G. et G. F1. Fr.,i, p. 493; 
et auct. plur. — Exsicc.: Bourg. PI. Hisp. Lusit., n° 184; 
Soc. Dauph., n° 4865;-Huter, Porta et Rigo Zter Hisp. I, 
ann. 4879, n° 1030. — Plante pubescente. Tiges de 1-4 déci- 
mètres, ascendantes ou dressées. Feuilles obovales ou lan- 
céolées-spatulées, aiguës. Stipules lancéolées-acuminées, 
soudées au pétiole par leur base. Fleurs solitaires sur un 
pédoncule plus court que la feuille, la dépassant plus ou 
moins longuement après l’anthèse. Calice à dents lancéolées, 
aiguës, égalant le tube. Corolle jaune, souvent un peu rou- 
geàtre sur l’étendard. Légumes flexueux, contournés concen- 
triquement sur eux-mêmes, contractés entre les graines, 
couverts sur les côtes de tubercules slipités épaissis et dilatés- 
aplatis au sommet, rapprochés de manière à former des 
séries longitudinales régulières presque contiguës. Graines 
rosses, ellipsoïdes, non atllénuées aux deux bouts, tachées 
e noir près du hile. @). — Mai-juin. 

Ha. — Champs de la région méditerranéenne. — Var: Hyères et 
Toulon (sec. G. et G.), peut-être importé? — Corse (sec. G. el G.). — 
Exclu de la flore de l'Hérault par Loret et Barrandon, de la flore des 
Pyrénées-Orientales par M. Gaston Gautier, de la flore des Alpes- 
Maritimes par M. Burnat. — Espèce douteuse pour la flore française; en 
tant que plante spontanée. 

AIRE GÉOGR. — Portugal, Espagne, Italie, Sardaigne, Crète, Archipel ; 
Tunisie, Algérie, Maroc. 

1 Moris a donné du S. subvillosus une diagnose qui, en réalité, s’ap- 
plique au S.sulcatus L. et sa var. eriocarpus doit, dès lors, être attribuée 
à cette dernière plante. 
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ESPÈCES EXCLUES 

GENISTA ARBOREA Rouy (Sarothamnus arboreus Webb), — 
Plante d'Afrique indiquée dans les Pyrénées-Orientales, par 
confusion avec le G. Catalaunica Rouy (Sarothamnus Cata- 
launicus Webb). 

GENISTA GADITANA Rouy (Sarothamnus Baæticus Webb). — 
Même observation. 

GENISTA PULCHELLA Vis. — Grenier et Godron ont pris pour 
cette espèce le G. Villarsii Clementi. 

À ASPALATHOIDES Lamk. — Cf. Rouy Flore de France, 
t. 4, p. 229 (en renvoi). 

GENISTA TRIQUETRA Ait. — À exclure de la flore de la Corse. 

ononis pyrenaica Willk. et Costa. — Existe au val d’Aran 
(Pyrénées espagnoles), mais n’a pas été trouvé jusqu'à pré- 
sent en France. 

mMEDicAGo RADIATA L. — Subspontané aux environs de Nice et 
en Provence, mais nullement indigène dans notre flore. 

menicaco ar8oreA L. — Trouvé accidentellement aux environs 
de Nice; nullement indigène. 

m. aurANTIACA Godr.—Recueilli au Port-Juvénal près Montpel- 
lier (Godron), aux environs de Blois (Franchet) et dans le 
Loiret près de Triguères (de Coincy), mais toujours par pieds 
isolés ; non spontané. 

meoicaco ecxinus DC. — Adventice dans les Alpes-Maritimes, 
non indigène en France, 

MEDICAGO MURICOLEPTIS Tin. — Adventice en Provence ; n’appar- 
tient pas à notre flore. 

MEDICAGO LACINIATA All. — Indiqué dans les A/pes-Maritimes, 
la Provence, l'Hérault et la Corse; plante non spontanée en 
Europe et nullement indigène dans ces diverses localités. 
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TRIFOLIUM ANgucaTum Waldst. et Kit. — Récolté jadis, mais 
seulement adventice, à Montpellier. 

TRIFOLIUM DaLmaATIcUuM Vis., non G. et G. (Cf. Rouy F1. de 
France, t. 5, p. 109, en observation). 

vicia syrtica Duby. — Plante des plus critiques n’existant 
dans aucun des herbiers que j'ai pu consulter, ni dans l’her- 
bier du Botanicon Gallicum, ni dans l’herbier de Godron où 
elle est remplacée par une description manuscrite avec la 
mention « Description faite dans le cabinet de Duby et sur 
les échantillons de son herbier (Cf. Ed. Bonnet Quelques 
plantes douteuses pour la Flore de France, p. 4). — Indiqué 
dans les moissons à Dax, probablement adventice, mais 
« Patrie inconnue ». 

vicia caLcaraTa auct. (an Desf. ?) — Indiqué à Bordeaux, puis 
à Banyuls et à Argelès-sur-Mer; non spontané dans ces 
deux localités (Cf. Clavaud F7. Gironde et Gautier F1. Pyr.- 
Orient.). 

Sous-0RDRE II. — CÉSALPINTACÉES R. Br. Gen. rem., 
p. 19 (pro. ord.); 

Benth. et Hook. Gen. 1, p. 562; 
Papilionacées sous-tribu [IV Césalpinées Saint-Lager £tude 

des fleurs, p. 215. 

Fleurs hermaphrodites, polygames ou dioïques. Corolle 
irrégulière, pseudo-papilionacée, à préfloraison carénale ; 
ou corolle régulière, à pétales toujours libres ; ou corolle 

Al nulle, Embryon droit. Albumen nul ou presque nul. 

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES 

— Corolle pseudo-papilionacée; style subulé; légume s'ouvrant par la 
suture externe. Cercis L. 

— Pas de corolle ; pas de style, dès lors stigmate sessile; légume indé- 
hiscent. Ceratonia L. 

I. — CERCIS L. Gen., 510; 

Benth. et Hook. Gen., p. 571. 

Calice 5-denté, à tube court, urcéolé, soudé au disque. 
Corolle pseudo-papilionacée, à 5 pétales. Etamines 10, libres, 
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ascendantes. Style subulé. Légume courtement stipité, 
oblong, plan-comprimé, polysperme, à la fin déhiscent- 
bivalve par la suture externe, ailé sur la suture interne, 
dépourvu de pulpe entre les nt celles-ci obovoïdes, 
comprimées, noires. — Fleurs hermaphrodites. 

C. srcrauasrrum L. Spec., 534; Lamk. Zlustr., 
t. 328; Sibth. et Sm. F7. Græca, t. 361 ; Bot. Mag., t.1138;, 
Get: GEL Fr 4, p.810: Reichb® "7601. \GermRe 
t. 2; et aucl. plur.; C. siliquosa St-Lager Etude des Fleurs, 
éd. 8, p. 215; Arbor Judæ Clus. Hisp. ic., p. 431. — 
Exsiec.: Reichb., n° 1258; Bill., n° 1467; Bourg. PI. Rhodes, 
n° 98. — Arbre de 3-7 mètres, à rameaux flexueux. Feuilles 
simples, à limbe réniforme égalant le pétiole. Stipules 
oblongues-linéaires, très caduques. Fleurs précoces, parais-, 
sant avant les feuilles, longuement pédicellées, disposées 
en grappes courtes, corymbiformes, dressées, naissant de 
l’aisselle des feuilles détruites de l’année précédente. Calice 
grand, caduc, à dents larges, courtes et obtuses. Corolle 
rose ; étendard plus court que les autres pétales ; ailes 
larges, étalées, presque aussi longues que la carène. Légume 
pendant, lancéolé-linéaire, glabre, réticulé transversalement. 
D. — Mars-mai. 

[as. — Coteaux secs du midi, surtout calcaires. — Drôme; Vaucluse, 
Ardèche ; Gard ; Hérault; Aude ; Pyrénées-Orientales. — Souvent cultivé 
et subspontané. 

AIRE GÉOGR. — Peut-être naturalisé dans nos départements du midi, 
ainsi que dans le Tyrol méridional. l’Istrie et la Dalmatie, le Cercis 
siliquastrum paraît être réellement indigène en Grèce, à Rhodes, en Tur- 
quie, dans l’Asie-Mineure, la Syrie et la Perse. 

II. — CERATONIA L. Gen., 1167; 

Benth. et Hook. Gen., 1, p. 574. 

Calice 5-partit, caduc, Pas de pétales. Etamines 5, libres, 
opposées aux lobes du calice, insérées sous un disque 
hypogyne pelté. Pas de style. Stigmate sessile, capité. 
Légume coriace, indéhiscent, comprimé, à sutures épaissies 
et bisillonnées, pourvu de cloison pulpeuse entre les graines; 
celles-ci obovoïdes, comprimées, dures. 

C. sxzraua L. Spec., 1513; Lamk. ZUustr., t. 859; Cav, 
Icones, t.. 113: Tratt. Arch., t. 62; Get G. FT En ME 

! Vulgairement « Arbre de Judée ». 
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p. 115; Reichb. f. Zcon. Germ., 22, t. 3; et auct. mult. — 
Exsicc. : Reichb., n° 1042: Bourg. PI. Pyr. esp., n° 721; 
Orph. F4. Græca, n° 622; Soc. Dauph., n° 365. — Arbre de 
7-10 mètres. Feuilles grandes, alternes, imparipinnées, à 
3-5 paires de folioles opaques, coriaces, luisantes en dessus, 
olaucescentes puis rougeâtres en dessous, penninervées, 
entières, ovales, obtuses ou émarginées,ondulées aux bords. 
Stipules petites, lancéolées, aiguës, très caduques. Fleurs 
très petites, nombreuses, vertes, courtement pédicellées, 
disposées en grappes oblongues, axillaires, subsessiles, 
solitaires ou agrégées. Calice rougeâtre, à lobes ovales, 
obtusiuscules. Etamines étalées, longuement exsertes. Lé- 
Des allongés (12-20 centimètres de long sur 2 de large), 
roits où un peu incurvés. b. — Août-oetobre. 

Has. — Rochers maritimes des Alpes-Maritimes, du Var et de la Corse ; 
probablement importé et maintenant naturalisé. 

AIRE GÉOGR. — Grèce, Archipel, Asie-Mineure, Chypre, Syrie et 
Palestine. — Importé, cultivé et naturalisé dans toute la région médi- 
terranéenne occidentale, tant en Europe qu'en Afrique. 

FIN DU CINQUIÈME VOLUME 



ADDITIONS" ET CORRECTIONS TYPOGRAPHIQUES 

TOME I 

Page 3, ligne 17, après Tallard, ajouter : bois des Aubagniers près Gap 
(Alph. Faure). 
Page 14, ligne 15, après Gap, ajouter: mont Aurouse (Rouy); le Lau- 

zet à la Gardette, vallon des Acles près Plampinet, Freyssinières au-delà 
des Mansals (Brachet). 

Page 20, ligne 10, après (Rouy), ajouter : — Cher : Avor (4. Le Grand). 
Page 28, ligne 17, après (Chatenier), ajouter: — Hautes-Alpes : Vars 

près Guillestre (Brachet in herb. Rouy). 
Päige 39, avant 4. FPULSATEILLA, insérer: 
Hybride : 
A. Girodi Rouy; 4. Halleri < alpina Rouy; Pulsatilla Girodi et 

P. Halleri < alpina Rouy — Difière de l'A. Halleri AI, dont il a la 
longue villosité, par.les caractères suivants : Involucre pere briève- 
ment pétiolées ; sépales plus courts et plus larges, ovales, nettement 
lilacés extérieurement et d'un blanc teinté de violet à l'extérieur. — Dif- 
fère de l'A. alpina L. par la villosité plus fournie, la taille basse 
(1-12 centimètres), les folioles de l'involucre brièvement pétiolées, bien 
plus rapprochées de la fleur, la couleur des sépales. — Mai. 

Has. — Hautes-Alpes: le Devez-de-Rabou près Gap, lisière de la forêt, 
en compagnie des À. alpina et Halleri (Girod in herb. Rouy). 

Page 41, ligne 14 en remontant, après Gap, ajouter: Saint-Martin de 
Queyrières (Brachet). 

1 Ces additions proviennent, notamment, des récoltes de MM. Bra- 
chet, Charrel, Alphonse Faure, Girod, frère Heribaud, A. Le Grand, 
H. Marcailhou d'Aymeric, Oppermann, Rouy, frère Sennen, de celles 
faites, dans les Hautes-Alpes, pendant la session de 1898 de l’Associa- 
tion française de Botanique, enfin des localités nouvelles tirées de 
l'excellente Flore des Pyrénées-Orientales de M. Gaston Gautier, récem- 
ment parue, et où se trouve mentionnée, entre autres indications utiles, 
la découverte du Delphinium fissum W. et K., dansles Pyrénées-Orien- 
tales. 
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Page 70, ligne 21, après (Touvel), ajouter: lac du Lautaret (Assoc. 
fr: de Botanique, session de 1898). 

Page 79, ligne 1, en remontant, après (Oliver), ajouter: la Glèbe au- 
dessus du col de Jau (Gautier). 
Page 95, ligne 15, après (Maillard), ajouter: mont Aurouse (Rouy). 
Page 100, entre les lignes 7 et 8, en remontant, intercaler la variété £. 

astolon Legr. in herb. Rouy.— Tiges et feuilles pubescentes ou presque 
velues à la base; tiges dépourvues de stolons ou à stolons très courts. 
— Hab. — Cher: vignes de la Chapelle-Saint-Ursin (4. Le Grand). 

Page 133, ligne 18, après Ressas, ajouter : Monèêtier-les-Bains et Saint- 
André-d'Embrun (Brachet). 

Page 134. ligne 5, après (Grenier), ajouter : Lazer, à la montagne de 
Saint-Genis (Brachet); ligne 9, après (Salle), ajouter: — Pyrénées- 
Orientales : forêt de Campilles, à la Collade (Gautier). 
"Ad 137, ligne 17, après (Huguenin), ajouter: val des Prés (Bra- 

chet). | 
Page 200, après la ligne 13, ajouter : 
Obs. — Le B. pinnata Lebel, classé dans les collections du Museum 

de Paris parmi les espèces du genre Barbaræa, a paru à M. L. Corbière 
n'être qu'un Cardamine pratensis plus grêle dans toutes ses parties et 
à feuilles munies de lobes plus étroits. Cette opinion me parait mériter 
un sérieux crédit, d'autant mieux que le B. pinnata n'a jamais pu être 
retrouvé. Dans ces conditions, il convient de considérer l'espèce de Lebel 
comme très douteuse, et peut-être y aurait-il méme lieu de la retirer 
purement et simplement, jusqu'à nouvel ordre, de la flore francaise ? 
ie 227, ligne 21, après Rochilles, ajouter: Monèêtier-les-Bains (Bra- 

chet). 

TOME II 

Page 15, ligne 15, après Mus. Paris., ajouter : entre Espira et Case- 
de-Pêne, var. y (4. Le Grand). 

Page 24, ligne 16, en remontant, après-ras., ajouter : Saint-André- 
d'Embrun, à la Pinée (Brachet). 

Page 31, ligne 20, après (Chatenier\, ajouter : Saint-André-d'Embrun 
et les sources de la Durance au Gondran (Brachet). 
ni 54, ligne 13, après Viso, ajouter : Vallouise et le Lauzet (Bra- 

chet). 
Page 67, ligne 17, après (Saubadie) ajouter : Pyrénées-Orientales : entre 

Eyne et la Cabanasse (Foucaud et Gautier). 
Page 92, ligne 21, après Warion), ajouter : Découvert récemment dans 

le Puy-de-Dôme : plateau de Saladi, sur la rive gauche de l'Allier, près 
de la gare de Vic-le-Comte (frère Héribaud) ; peut-être adventice? 

Page 98, ligne 1, après Foucaud), ajouter: la Font-de-Comps (frère 
Sennen in herb. Rouy). 

Page 103, ligne 3 en remontant, après Gap, ajouter : Pont-de-Chabes- 
tan (Girod), Avancon (Villars); ligne 2 en remontant, après montagnes, 
ajouter : Pyrénées-Orientales : Esquino-d'Azé près Sournia CORRE 

Page 107, inscrire, avant le B. brevifolia, le B. lucida DC., avecl'ha- 
bitat suivant : Hautes-Alpes: mont Viso (Gandoger); Ariège: plateau 
de Campres, au-dessous du Laurenti, à 2475 rmètres d'altitude (Marcailhou 
d'Aymeric). 

Page 135, ligne 10, après (Bras), ajouter : Hérault : Saint-Guilhem- 
le-Désert, Madières (Loret), bords de . Virenque sur le Larzac (Guil- 
laud), Bédarieux (frère Sennen). 
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Page 136, ligne 5, après (Cast{anier), ajouter: massif du Coronat 
(Gautier), N.-D.-de-Pène (frère Jude-Marie). 

Page 148, ligne 7 en remontant, ajouter: mont Genèvre et Saint- 
André-d'Embrun (Brachet). 

Page 172, ligne 4 en remontant, après Abriès, ajouter : de Puy-Saint- 
Pierre à Puy-Saint-André (Oppermann). 

Page 187, ligne 16, en remontant après Caudiès, ajouter: et rocs de 
Fingals, à 1600 mètres d'altitude (Gaulier). 

Page 206, ligne 11 en remontant, après Viso, ajouter: Saint-Martin- 
de-Queyrières à l'Alpavin, Val-des-Prés, Névache (Brachet). 

Page 215, ligne 22, après Chorges, ajouter: le Lauzet à l'Inverset, 
Névache aux chalets des Thures, Val-des-Prés (Brachel). 

TOME III 

Page 10, ligne 18, après (Bouleiller), ajouter: Cher : marais de la 
Loge près Baugy (4. Legrand). 

Page 57, ligne 1, après Obion, ajouter: Val-des-Prés, Névache (Bra- 
chet). 

Page 81, ligne 25, après Genève, ajouter : et le Lauzet à l'Alp. 
Page 90, ligne 5 en remontant, après (Grenier), ajouter : mont Aurouse 

(Rou). 
Page 94, ligne 12, après (Hautes-Pyrénées), ajouter : Pyrénées-0rien- 

tales. 
Page 423, ligne 8 en remontant, après Champoléon, ajouter : le Lauzet 

et Champsella (Brachel). 
Page 146, ligne 5, après Guillestre, ajouter: Briançon et Névache 

(Brachel). | 
Page 149, ligne 23, après (Grenier), ajouter : mont Aurouse (Girod, 

Rouy). 
Page 244, ligne 4 en remontant, après (Anthouard), ajouter : Vau- 

cluse : mont Ventoux (Charrel). P 
Page 292, ligne 15 en remontant, après Gaultier, ajouter : Pla- 

Guilhem (4. Le Grand); Moligt (frère Sennen). 

TOME IV 

Page 14, ligne 22, après Haute-Loire ajouter: Auvergne. 
Page 24, ligne 14 en remontant lire: NE. MALACHOIDES L. 
Page 72, lignes 13 et 15, au lieu de lactiflora, lire : lactiflorum. 
Page 84, ligne 20, après Bugey, ajouter: Jura; 
Page 115 ligne 1, en remontant, après (Rouy), ajouter : et Guillestre 

(Alph. Faure). 
Page 117, ligne 23 en remontant, lire: KE. MALACHOIDES 

Willd. 
Page 137, ligne 13 en remontant, après Hérault, ajouter : Tarn. 
Page 167, ligne 16 en remontant, avant Rhône, ajouter : Doubs, 

Jura. 
Page 209, ligne 7 en remontant, après (Sauze), ajoutér : Hautes- 

Alpes : mont Aurouse,,au-dessus de Montmaur (Girod, Row). 
Page 216, ligne 12 en remontant, après (Bernard), ajouter: Hautes- 

Alpes (Girod, Alph. Faure, Rouy). 
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Page 238, ligne 2 en remontant, après (Massof\, ajouter : montagne 
de Conat et de Roque-Rouge (Gaultier), montagne de Villefranche (frère 
Sennen). 
Abe ligne 10, après var. y., ajouter: et var. à. 
Page 255, remplacer l'observation mise à l'habitat par : Hab. — 

Hautes-Pyrénées : Champvieil près Gèdre, et Gavarnie (Bordère). 
Page 271, ligne 23, après Algérie, ajouter : Vaucluse: Mirabeau, escar- 

pements derrière le château (Charrel in herb. Rouy). 
Page 280, ligne 13, après Case-de-Pêne, ajouter : Font-Estramer près 

Salces (A. Le Grand). 
Page 287, ligne 9 en remontant après 146, ajouter (p.p.). 
Page 288, ligne 26, après (Burnal), ajouter : Hautes-Alpes : mont 

Aurouse, sur le versant de Montmaur (Rouy). 
Page 289, ligne 16, au lieu de décimètres, lire : centimètres. 

TOME V 

Page 10, ligne 23, après ombilic, ajouter : — Avril-juin. 
Page 38, ligne 4 en remontant, au lieu de M. denticula, lire : M. den- 

liculata. 
Page 68, ligne 10 en remontant, avant gorge, ajouter: la. 
Page 85, ligne 17, après lisses. (1), ajouter : — Avril-juin. 
Page 171, ligne 9 en remontant, au lieu de Secrion II, lire: Sec- 

Ton IV. — (Et augmenter d'une unité les autres numéros de section, 
pages 176, 179, 186 et 157). 

FLORE DE FRANCE. == T. V. 
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TABLE ALPHABÉTIQUE 

DES 

FAMILLES, GENRES, ESPÈCES, SOUS-ESPÈCES, FORMES, VARIÉTÉS, 

SOUS-VARIÉTÉS, HYBRIDES ET SYNONYMES 

Abacosa dumetlorum ALEF... 

Anurus Nissolia E. MEY...... 

Anthyllis letraphyila L....., 
— Gerardi L CRC 

Arthrolobium ebracteatum 
DIETR. .. 

— scorpioides REICHB........ 

Artrolobium ebracteatum 
DESVE: 

— scorpioides DESvV.......... 

Astrolobium ebracteatum DC. 
— scorpioides DC............ 

Astragaloides Cicera Moexcu 

ASTRAGALUS (L.) Rouy...... 
— albidus W. et K 

alopecuroides L...., 
alpiouail.6.s 232404 
arenarius LAPEYR....,.... 
arenarius Pat RENTE A 

_..s... 

ss... 

— £. minor RU 
Austriacus CURE 
Austriacus THORE......... AAA AN Sa LR 

& Se: 2 

PB +8 

ss Va 
Dex 
en [SA Æ Lo 

— «. genuinus Rouy SA 
— 6. siliquosus Rouy..….. 

y- subinflatus Rouy... 
— rois Loisel... 

NE 
165 
165 
180 

ASTRAGALUS Buceras WiLLo. 
—campestris L:.:...24 

— s.-var. bicolor Rouy.. 
— S.-var., villosus Rouy.. 
Carpathicus Rouy..... 
Cicer Le Re 

clore B. et R. 
Cossoni Bunge.......... 
cristatus, GOUAN.. 211 0 
cyaneus Rouy......... 
Danicus Retz......... 
TOSYGUOLS PALIER ESA 
dealbaEus PARLE EE 
depressus L.......... 
dichopterus PAL. :. 0. | 
eChainD Us AMENER 
Epiglottis L.......... 
CUITS) CHAR Ne Ets 
tootidus Villon 
Foucaudi Rouy........ 
frigidus Bunge........ 
genargenteus Moris....... 
Gerardi Rouy.......... 
glaucoides S.-G. GMEL.... 
giaucus MB ren 
Gant in pie de 
Glaur NE, se 
glycyphyllus L...... 
Gremilii Burnat......... 
Hallert ATEN 

— +. genuinus Rouy.... 
— $.Buceras Rouy....... 

CEE EU TEE EEUUE 
hybridus Rouy........... 

— Hypoglottis Bror......... 
— Hypoglottis L........:.... 

Rhelininthocarpus Vill. 
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ASTRAGALUS Zypoglottis Tex. 
— incanus L............. 
— Jacquini Rouy......... 
— Lapponicus Burnat... 
— Lazicus Rouy.......... 
LEON NUS ATEN PEN EME 
— Leontinus Wulf...... 
— Leontinus var. de BERT.. 

lunatus GB PRE ere 

M enilionale Lamk.. 
— à. genuinus Rouy.. 
— 6. pedunculatus Rouy. 

Massiliensis var. montanus 
SALIS 

FER ER 

MONLUNUSUIACOMMAENEEENEE 
montanus L.......... 
— $. platycarpus Rouy.. 
rt sericeus Rouy...... 
— à. Carinthiacus Rouy.. 

— montanus LAPEYR...,..... 
Monspessulanus L.. 

—HNUTICUSMPAUNE ER AU 
— Narbonensis Gouan.. 
— neglectus Fisch....... 
— Nevadensis Boiss.... 

Nevadensis var.pallidiflora 
WILLK. 

OLOpLERUSED CPAM RC" 
— Onobrychis L........ 
— — c.genuinus Rouy.. 
US. B Major ROUy A... 
— — y. microphyllus Bess.. 
— Parvopassuæ 

Burnat "2" 
Gaudini Burnat..... 

== 8. longidentatus Don 
= LE j triflorus Burnat.. 
— Pastellianus Pour ........ 
— penduliflorus Lamk.. 
— pentaglottis L........ 
— pilosus L.............. 
— purpureus Lamk..... 
— Pseudo-Tragacantha TEx . 
— Pyrenaicus Rouy.. 
— sempervirens Lamk. 
= 6 major ROUTE 
— Sericeus var. «. LAMK...... 
— sesameus L........... 
— —$. ambiguus Rouy .... 
— Sirinicus Ten... 
— Stella Gouan.......... 
— stellatus Lamk.........0. 
— stenophyllus Rouy... 
— tenuifolius DEsF.......... 
— tenuifolius VILL.......... 
— Tragacantha Asso....,..… 

(OL 

HELD LUS OMIB RARES TER : 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

ASTRAGALUS Tragacantha L. 
— Tragacantha Vies ........ 

triflorus Asa Gray... 
uncinatus Bert........ 
UPALENSISNILL 2 RES 

variabilis Rouy....... 
— o. hyposericeus Rouy. 
— 6. ochroleucus Rouy.. 
Rite sericeus Rouy...... 
— Ô. intricans Rouy..... 
vesicarius L.......... 
— «. genuinus Rouy..... 
— £. stenocarpus Rouy.. 

VESICANLUS L'AMK ALERTE 
viscosus Vill............ AIRIS Sel 

— — $. brachycarpa Rouy.. 

BONAVERIA Scop............ 
— Securidaca Scop...... 

— hirsuta Reichb........ 
— — a. hirta Rouy......... 
— — $g. prostrata Rouy.. 
— — s.-var. parvifolia Rouy 
— — y. Italica Rouy....... 
— — à. retusa Rouy, ..... 
— hirsula var. incana Kocn . 
— hirta Jorv. et Four....... 
— incana Rouy........, : 
Italie HORDE NPEE 
— prostrala Jorv. et Four. 
— recta Reichb ....,...... 

Buceras corniculatum ALt.... 
— Monspeliacum Arr........ 
—1\mutica MOENCH' MINIME 
— polyceration ALL ........ ! 

Calycomorphum sublerraneum 
PRESL 

CÉSALPINIACÉES .......... 

Cicer Lens WiLLp........ Lu 



Circinnus Medik 

Circinus Medik., 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

CORONILLA Valentina L.. 

ons 

Clymenum bicolor MoEncx. 
— uncinatum MOENCH........ 

COLUTEA L...... 
alpina LaAnk .. 

ss... 

arborescens L........ 
australis LAMK 

EOUDMROOINE. es e ae aie « 
vesicarid SEGUIER.......... 

Coppoleria monantha Ton... 

Cornicina circinnala Borss...……. 

— Valentina DurANDE 

coronata DC . 
coronala GAUD 
coronata L 

Emerus L. 
extensa JoRD.. 
fruticans JorD 
glauca Asso. 
glauca L... 
— $. acaulis Deb. et Neyr. 

glauca var. 8. 
- Juncea L... 
lotoides Kocu, 
minima CAv.. 
minima DC... 

chaldis nn rela pie us 

srsssssrs.. 

sos. 

ns 

CC 

CE 

CPC 

CCC 

ss. 

sus 

BERt 2e. 0 
CR 

ss 

ss... 

st. 

ns. 

ss... 

— a. genuina G. et G.... 
— f$. extensa Rouy...... 
— y. lotoides Rouy...... 
— à. fruticans Burnat... 
— £ floribunda Rouy..... 
minima var. autralis 

Gel 
montana JACQ 
montana SCHRANK......... 
parviflora MB 
pentaphylla Auct. Ale... 
pentaphylla Desf..... 
pentaphylloides Rouy 
pyrenaica MaiLHO........ 
rupestris MiéG CPP 
scorpioides Koch...., 
Securidaca L. 
stipularis La» 
vaginalis 

RL RME 

Lamk...: 
ss... 

VAT ANRT EME EEENt 
— g. Pyrenaica Rouy..., 

Cracca atropurpurea G. et G. 
Bertolontz GhetAG ee er 
COS CAEN CERTES 
disperma G::et G2.,::220% 
Gers CERCLE 
MOOP ICS EL CRETE ANSE 
MOT LE NT RS ls ere 
CAE ME RENOM AE 
monanthos G.et G......, 
DIRES MB I NIUE 
PUTENTACONGRENS TE 
tenuifolia Gopr........... 
Timbaliana DeB.......... 
DIR CICR ETAPE 
COTE MEN A COR MSN 

DORYCNIUM Adans.......... 
EIne JORD ARS A da ve 
angustifolium MoENcH...., 
CATIET HS COILS TMC LR ASE 
COURUNAM CIRE NS PEN 
COTSICUAIORDE SEEN 

— o. genuinum Rouy.... 
7) pt aitne ROUV. 2500: 
— y. riparium (Jord.)... 
decumbens À. Kern....... 
decumbens Pouz.......... 
diffusum Janka......... 
dumulosum J. et F....... 
elongatum J. et F........ 
TPULESCENSAd A EEE EU 0 
frutlicosum PERS... ....... 
fruticosum RucHING... 
Germanicum Rouy.... 
gracile) Jord:577000 
herbaceum Vill...,..... 

humile J. ÉRRL TRUE GERS 
ImpleLure MEME 2 00 
MSUIATENT NEA EE NE URNUNS 

Jordani subspec. Germa- 
nicum GREMLI 

Jordanianum var. decum- 
bens WiLrk. 

Jordanianum var.erectum 
WELIK. 

Juranumr Rouy......... 
Monspeliense Onsinr...... 
Monspeliense WiLLp....... 
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DORYCNIUM parviflorum DC. 
— pentaphyllum Rercas..... 
-—- pentaphylilum Scop. 
— procumbens LAPEYR....... 
— MECUUMSER NES nn ne 
— Sabaudum ReicaB........ 

— suffrulicosum Kocn....... 
—. suffruticosum PAILLOT.... 
— suffrulicosum SE. et M... 
— sulfruticosum Vill...... 
— — «. elongatum Rouy.. 
— — 8. frutescens Rouy.. 
nr end cinerascens Rouy... 
— — à. collinum Rouy..... 
— —e. implexum Rouy.... 

S.-Var. Microcarpum 
Rouy 

dumulosum Rouy.. 
— — n. insulare Rouy..... 
— — 0. humile Rouy...... 
— suffruticosum var. Germa- 

nicum BURNAT 
— Ssujfruticosum var. herba- 

ceum St.-Lac. 

— —+ 

Emerus alpeslris SouEELE.... 

Endiusia hirsula ALEF....... 

Ervilia Cassubica Scnur 
TATSULLISCHGRE SP eee 
= HOTODUSISCAUR en 
ROYAL EN DIINE ER ARR OEINE ER 
— tetrasperma ScHur........ 
— vulgaris GOpR............ 

Ervum aristatumRaAFIN......… 
— Biebersteinii Guss ........ 
— Cassubicum PETERM....... 
— Cracea TRAUTY....1...... 
— dispermum RoxB.......... 
DRE DT GNE OR TSR LRe 
AURA CULE RD CN RENNES 
UNS ULTRA ER eee 
AN HT CO ERA RUE DA 

— Loiseuleurii MB........ 7 
— longifolium TEN.......... 
— longepedunculaum Wirix. 

ET COSTA 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

154 | Ervum Orobus Lioyp et Fouc. 
138 | — parviflorum BERT......... 
135 | — pisiforme PETERM.....,... 

3 |— plicatum MoENcH......... 
134 | —-pubescens DC..... 
136 | — pubescens var. leiocarpum 
139 TEN. 
140) ENS a lis I GATE TER 
136 | — Surdoum SPRENG.......... 
139 | — silvalicum PETERM. ....... 
138 | — slipulaceum BasT........, 
138 | — fenuifolium Lac.......... 
138 | — fenuifolium TRAUTV....... 
139 | — fenuissimum MB.......... 
AO EE ATENTONIMNLEN Ce Eee 
129 | — fetraspermum L:.. € 

— tetraspermum MB: "6e 
AS = CVARIUMABROT A 
139 |— villosum TRAUTV.......... 
139|— sepium ALEF.............. 
139 

Fœnum-Græcum officinale 
140 MoExcH.. . 

136 | Falcatula falsotrifolium Bror. 

2 | Galearia fragifera PRESL. .... 
3|— resupinata PRESL......... 

204 | CALEGA:L). 2 LOS 
— officinalis L.......... 

244 
GENISTA arborea Rouy... 

231 | — aspalathoites Lamk. 
2440 | — Gaditana Rouy....... 
235|— pulchella Vis.......... 
248 | — triquetra Ait......... 
245 
244 | GLYCYRRHIZA L............. 

iglabra LS RER ere 
247 
246 | Gussonea recla PARLAT....... 
231 
233] HEDYSARUM L .::2::270008 
2051 IDIN UM TJ ACON RE EN 
248 | — alpinum var. 8. L........ 
247 | — capitatum Desf......... 
244 | — capilalum var. pallens 
205 Monis..... 
205 | — Caput-GalliL........ 
245 | — conferlum DESF........... 
246 | — controversum CRANTZ..... 
2471 | — Corsicum BaALBis.......... 

— Crista-Galli Orsinr........ 
248 | — echinalum Gilib.......... 
241 | — herbaceum Lapeyr......…. 
241] = RUumIIel TES PEER 
204|— — «. genuinum Rouy.... 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

LATHYRUS affinis HEDYSARUM humile 

— spinosissimum L. 
— — 0. genuinum Rouy. 

pallens Rouy.... 
supinuin CHAIX.......... 

— 8. læve Rouy....... 
— obscurum L........ 
— Onobrychis L........... 
— pallidum Biv........... 

1: 7713 1108 FARNSEMPRPRENNE 
Sibthorpii Nvu.......... 
spinosissimum ALL. ..... 
spinosissimum DC....... 

.. 

 Hedyphylla vulgaris SrEv.... 

HIPROGREPIS LS .:......:.. 
alpestris ARv.-Touv..... 
MUDAUING. ue 220 ses à 

— «. genuina Rouy 
— s-var. microphylla 

COomOSAa lt 

Rouy... 

minor Munby 

— 6. major Rouy...... 
— y. alpestris Rouy... 
— Ô. alpina Rouy..... 

comosa v. prostrata Boss. 
HAAUCASTENT 1702. 

mullisiliqua REICHB..... 
multisiliquosa L.. 
mullisiliquosa Vizz..... 
mullisiliquosa var. ciliata 

.. 

. 

Rouy 
— perennis LAwKk............ 
— prostrata Boiss......... 
— Salz:manni B. et R.... 
— unisiliquosa L....... 

HYMENOCARPUS Savi...... 
— circinnatus Savi 

Hypechusa lulea ALEF...... 
—\Pannonica ÂLEF........ 

FATHVRUS MALE Pen 
RÉHNIS GUSS! 0.5 
GHCTEU A RENE 

— albus kittel.......... 

s.-var. leiocarpa Rouy.. 

— s-var. inermis Rouy.. 

— S.-var. peduncularis 
Rouy.….. 

— $. versicolor Beck... 
— y. gracilis Rouy...... 
amphicarpos Gouan ...... 
ONAUPATUS LEE RERO 
angulatus Willd...... 

— x. genuinus Rouy .... 
— £. angustifolius Rouy 
— y. brachycarpus Rouy 

angustifolius MarTR.-DON. 
angustifolius SCHRANK ..…., 
AnQUuUS LL. shoes 
— «4. genuinus Rouy..... 
— 6. angustifolius Rouy 
— y. latifolius Rouy..... 
ADRACANLE Tee 

. Stipularis Rouv..., 
— y. foliolosa Bréb...... 
— Ô. ecirrosa Nym 
Aphaca var. affinis 

CRPAELCIB- RARE 
arueulatus De. 
— «. tenuifolius Rouy.. 
— 8. latifolius Rouy..... 

articulatus LoisEL........ 
articulatus Se8. et M..... 
artliculatus var. Liqusticus 
asphodeloides G. et G..... 
auriculatus BERT......... 
DUO TS ANR EL Re ee 
Bauhini Genty 
Bilhynicus LAmk.......... 
brachyphyllus Scaur...... 
canescens G. et G..... 
— s.-var.roseifolius Rouy 
— s.-var. albiflorus Rouy 
— s.-var. peduncularis 

Rouy 
LICOT GUSS EEE LEE en 
CICer A RE Te 
— o. genuinus Rouy..... 

8. angustifolius Rouy 
— y. latifolius Rouy..... 

Cicerd SrBra et, Su... 
ciliatus Guss..:...... 
CITPOSUS SET... onde 
COCCIN EU SL ALI ES EEE" 
Clymenuma tt 
— «. angustifolius Rouy 
— 8. latifolius G. et G... 
Clymenum var. arliculatus 

ARCANG. 
Clymenum var. tenuifolius 

CHENE 
currentifolius LAMK....... 
denudatus Gti..." 

….... 

3217 
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THYRUS dubius TEN....... LA 
ÉNSTIO USE CLEA PNPEENE 
ensifolius BADARRO ....... 
ENS OUUS I I GATAS SEEN" 
ETC USAGE SEC REC 
erythrinus PRESL ......... 
filiformis J. Gay 
Gaudini Rouy.......... 
glaberrimus Scauk 
Gimelini Rouy.......... 
— 8. cirrosus Rouy..... É 
Gouani Rouy........... 
Gorgoni Parlat........ 
gramineus À. KERNER 
grandiflorus LANG ....,... 
heterophyllus Gouan...... 
helerophyllus LAPEvR...... 
heterophyllus L..... 
hexzædrus CHauB.......... 
HITSUTUS LE PEER 
— s.-var. albiflorus Rouy 
Hispanicus Rouy 
inconspicuus BALB........ 
inconspicuus L...... 
— «. genuinus Rouy..... 

S.-Var. erioCarpus 
ROLVE SE 

s.-var.leiocarpus Rouy 
B. stans Vis......,... 
S.-Var. eriocarpus 

Rouen 
— s.-var. leiocarpus 

ROUE 
s.-var. grandiflorus 

Rouy.. 
intermecdius EIcaw........ 

…... 

..... 

latifolius auct............ 
latifolius L........... 
— «a. genuinus G. et G. 

g. neglectus Rouy.... 
— Y. linifolius Rouy.…... 
— à. Corsicus Rouy..... 
— €. ensifolius Rouy .... 
IT OU MEL PS OA 
latifolius var. angustifo- 

lius G. et G 
latifolius var. Monspelien- 
SSABHANAT Her eee 

Ligusticus Rouy....... 
Linnæi Rouy.......... 
longepedunculatus Leves . 
LUSSEMAHEERE eee 
Luleus MONET. PER RU 
iteus PRTERM 10, spot 
macrorhizus Wimm. 
— à. genuinus Godr..... 
— S.-var.variegatus Rouy 

258 
261 
262 
276 
219 
258 
215 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

LATHYRUS macrorhizus 
— 18. Pyrenaicus DC: 
— y. divaricatus DC... 
— €. varlifolius Martr.. 
maritimus Big.......… 
megalanthos SEEuD ....... 
micranthus GÉRARD....,.. 
monanthos WiLLD ..,..... 
monlanus BERNH.......... 
montanus G. et G....... 
Monspeliensis DELILE ..... 
neLECIUSIBUEL OI TPERE 
miger Bernh 5177" ##0R 
— à. genuinus Rouy...….. 
— $. latifolius Rou 
— y. augustifolius Rouy 
— à. transiens Rouy..... 
Nissolia L............ 
— «. lanceolatus Rouy..… 
— 8: linearis Rouy...... 

INOCANUSIATEN IEP ERRREE 
Ochruüs DC He PPARRRE 
— £. petiolaris Rouy...….. 
occidentalis Rouy.... 
— s.-var. velutinus 

St-Lager....... 
— $. lanceolatus Rouy.….. 
paluster Le Er 
— a. latifolius Lambertye 
— 8. linearifolius Ser.... 

palustris var. genuinus... 

Darviflorus RONR--.2. ce 
pisiformis Hook.......... 
phylloidens Sr-Lac....... 
platiphyllos Rerz......... 
platyphyllus Kocu.......… 
pratensis L........... 
— S.-var. pubescens 

(Beck) ss 
— s.-var. velulinus (DC). 
— f. montanus 

Lec. et Lam. 
— y. subalpinus Rouy.... 

Pros IrTALUS BING:-- -LRPÈERE 
— purpureus DESF........... 
— purpureus PRESL..:....... 

Pyrenaicus Jord...... 
Héothii Rouy ........... 
— $. angustissimus Rouy 
sativus L.............. 
SOLLUUISENTS RES CEE 
séegetüm Lamk, PR 
setifolius L.......... 
— «. genuinus Rouy..... 

8. angustissimus Rouy 
setifolius var. helerocarpus 

Lor. et Barr. 



TABLE 

LATHYRUS silvestris F1. Dan. 
— silvestris L........... 
— — «.angustifolius Reichb. 

— $. intermedius Lamotte 
— y. latifolius Peterm.... 
— — s.-var. parvifolius 

HOUY:. 
silvestris var. ensifolius 

DC. 
silvestris v. genuinus 

G. ET G. 
silvestris var. grandiflorus 

REICHB. 
silvestris var. latifolius 

(CRC 
sphæricus Retz....... 
— o.genuinus Rouy..... 
— 6. stenophyllus Boiss. 
— y. Neapolitanus Ten... 

SOUTILUSINNICED. à te tele te ele ve 
SANS OC See salue esse 

tenuifolius auct ...,...... 
tenuifolius DESF..,....... 
CBI TOLIUSQL OISE. 2e ee 
Tournefortii Rouy... 
Transsiluanicus Rouy 
tuberosus L........... 
CUS AN TCLD er ee 
TUTOITUS EAME DA ee 
DATULSUÉ MN OCR). ete re 
variegatus GiILIB........... 
Venetus Rouy........ 
vernus Bernh.......... 
— «. latifolius Rouy...... 
— s.-var. albiflorus (Alef). 

viciæfolius GiL1B.......... 
viciæformis WALLR ss... 

LÉGUMINEUSES........ 

DENSAMATS LA ARS ER, 
— Bieberstleinii LamOTTE..... 

disperma Rouy......... 
esculenta Mœnch....... 
esculenta var. subsphæros- 

perma Godr. 
monantha MoENcH........ 
nigricans Godr.. ..... 
nigricans var. Tenorii 

BURNAT.... 
F'enorii LAMOTTE 
uniflora SCHUR 

Liquirita officinalis Morxcn.. 

CR 

ons 

ALPHABÉTIQUE 

LOTUS alpinus ScHLeicx..... 
angustissimus L.... 
— à. vulgaris G. et G.... 

s.-var. glaber Rouy... 
g. medius Rouy....... 
Y-erectusitriet Go 
à. maritimus Rouy.... 

angustissimus REICHB....., 
angquslissimus var. brevis 

ST-AMANS 
angustissimus var. glaber- 

rimus Tims. 
anguslissimus Var. major 

Mois 

- Coimbrensis Willd... 
— s.-var. glaberrimus 

(DO)SSLE 
Coimbricensis Moris....... 
Conimbricensis Bror) 
conjugatus L.....,....,.; 
corniculatus F1. Dan...... 
corniculatus L....... 
LA ATVENSIS SET. 20e 
— S.-Var. parviflorus 

Rouy.... 
s.-var. rubriflorus 

(Lamotte)... 
s.-var. grandiflorus 

Rouy... 
s.-var. lahfolius 

(SChUT AE 
s.-var. alpestris 

(Lamotte)... 
s.-var. hirsulus Rouy 
B. crassifolius Ser.... 
s.-var. parvifolius 

ROUV--2-- 
y. Delorti Rouy....... 
s.-var. parvifolius 

ROUYE.-3 
t. symmetricus Rouy.. 
e pilosus Rouy....... 
s.-var. r'AMOSiSSimus 

Rouy... 
s.-var. minor Rouy... 

— €. alpinus Ser........ 
corniculutus var. brachyo- 

don Boiss. 
MLIOPIE Ra AS = ae 
marilimus CLAV.. 

— var. tenuifolius L..... 
— var. villosus SER...... 
CHNÉRANES. LUN. 
CTUSSUOUUS PET AE de 
Creticus L,........... 

ss... 

— Var. 

Var. 
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LOTUS Creticus 
— — $. crassifolius Rouy.….. 
— Crelicus Sisru. et Sm...... 
— — var. cylisoides Borss.. 
— — var. genuinus Boiss.., 
CC ULISOIA ES ALI TASER Eee Ve 
— cytisoides L.......... 
— cylisoides var. Allionii 

WXx. et LGE 
— — var. Linnæi WKk.et LGE 
—  decumbens Forsr......:, 
— decumbens Poir........ 
— —s.-var. glaber Rouy.. 
— — $. Sibthorpü Rouy... 
RD LOT HATIMB ER ANA NET 
— diffusus Engl. Bot... ... 
NU IUSUSISEBMELIMEE "0" 
= ((}}USUSNSOLANDE Eee eee 
— diffusus Sisra. et Su...... 
— Dorycnium CRANTZ........ 
= NDOTYCRIUMAL ER Rene 
— drepanocarpus Dur... 
POUSSE EME EREUEe 
— — £.subannularis Rouy.. 
— — y. brachycarpus Rouy 
— gracilis W. et K......... 
LUS DIQUS ND CCE EEE 
— hispidus Desf......... 
— — o. genuinus Rouy..... 
nr P. Major MOUV. .-:-0. 
— — y. littoralis Rouy..... 
— — à. filiformis Rouy..... 
NUS US APN AN FRET 
— hirsulus var. incanus 

LOISEL. 
— — Major SMITH.......... 
ROUSSEL 
— microcarpos BROT......... 
— ornithopodioides L. 
— palustris Wicuo.......... 
— parviflorus Desf...... 
— — $. uniflorus Gillot.... 
— pedunculatus Cav..... 
— — s.-var. parvifolius 

Rouy... 

— pralensis Rouy...:...... 3e 
— prostratus DESF.......:... 
ANECUUS Of: OPA ARR Rare 
— Requienii MAURI.......2. 
— secundiflorus Viv......... 
EUS2r1CeuS D CAPE PRE 
—"siliquosus Lis NCER MMS 
— suaveolens PERS... ......... 

143 
143 
143 
142 
143 
143 

143 
143 
149 
148 
149 
149 
147 
152 
153 
152 
149 
136 
138 

LOTUS subbiflorus Lac....... 
— symmetricus JORD......... 

tenuifolius REICHB........ 
tTenuis Kit... <<" 
— $g. longicaulis Martr.. 
— y. sabulicola Rouy.... 

Tetragonolobus L......... 
tomentosus RHODE......... 
uliginosus Schkuhr... 
— o. glabriusculus Bab... 
— £. villosus Lamotte. ... 
DLULOSUS ÉDHUILL ee ARE 

Lupinaster alpinus PREsL.... 

Lupulina aurata Nourer..... 

Medica falcala Scop....,..... 
— lupulina ScoP......... 

MEDIGAGO: LE PSE 
aculeata GÆRTN.......... 
agrestis bot. nonnull..... 
agrestis TÈD Een 
AMD ITUANIORD A PPS 
ANNULAMISQIBESS ACER 
apiculatn BASTS, EL 
apiculata WILLD....,.". 
apiculata var. confinis Kocn 
applanata Wirzn.......... 
ATADICA AILETERREE 
— «. vulgaris Rouy..... 
— f. longispina Rouy.... 
arbored LL" "7770880 
RAC AR EE RE 25 0 0 

brachyantha À. KERN..... 
BrAUnT AR ME GAEEREEERE 
breviflorQlGILIB PNR 
cancelitioNTEN RENE 

ciliaris Willd. ......... 
cinerascens var. longisela 

LAMOTTE 
CINCINN ALLAN 
Cirtensis Rouy......... 
COFCULOEDESR EEE SONORE 

CHASSIS PUNLIN ISERE EEE 
Cupaniana Guss...... 
— o. glandulosa Rouy... 
— £. leiocarpa Guss..... 
cyclocarpa X saliva Hy.….. 
cylindracea DC...... 
— a. longiseta Rouy..... 
— S.-var. dextrorsa 

RoUy- ee. 
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MEDICAGO cylinädracea 
— — Ss.-var. sinistrorsa 

ROUV:..:- 
— 6. breviseta Rouy..... 
— s.-var. dextrorsa Rouy 
— s.-v. sinistrorsa Rouy 
— y. inermis Rouy....... 
— s.-var. dextrorsa (A UE LS 

— s.-var. sinistrorsa 

— cylindracea G. rer G....... 
— denticulata Boiss......... k 
— denticulata BréB......,... 
— denticulata Wirrp........ 
— denticulala var. discoidea 

ALBERT 
— denticulata var. lappacea 

REICHB. 
— denticulata var. denticu- 

lata Moris 
— depressa JorD ............ 
— disciformis DC....... 
— Echinus DC........... 
RElEQUNS JACO. 
— eriocarpa Roux........... 
— falcata Fries........... 
— — s.-var. pubescens Rouy 
— — s.-var. albiflora Babey. 

— s.-var. aureiflora 
Roy 

— s.-var. viscosa Rouy... 
— 8. major Koch........ 

— — y. diffusa Schur....... 
— à. microphylla 

CusS et ANSE 
— falcata var. annularis SER. 
— falcata var. glandulosa 

— falcata X< sativa Roux... 
— falcata var. versicolor 

NATURE: 2 
— falcato-sativa REIcuB...... 
ST GET ONU AUCL. 10. 4 

— Gerardi var. minor SER.... 
— Gerardi var. submitis 

Boïss..... 
— glomerata Balb........, 
— glutinosa REICHB.......... 
— Græca HORNEM............ 
— helerocarpa Spacn......., 
— Hornemanniana SER....... 
ITS UNE ES. sde .. 
— hispida Gærtn....,.... 
— hispida var. apiculata 

BuRNAT 

MEDICAGO hispida var. confinis 
BURNAT 

— hispida var. denticulata 
BURNAT 

— hispida b.b. macrocarpa 
8. longispina Urs. 

— hispida D b. macrocarpa 
b. pentacycla Ürs.. 

— hispida b.b. macrocarpa 
b. pentacycla x. brevia- 

culeata Urs. 
— hispida b.b. macrocarpa 

D. pentacycla 8. longea- 
culeata Ure. 

— hispida a.a. microcarpa 
URB. +. 

— hispida a.a. microcarpa à. 
tricycla 8. longispina Urs. 

— hispida a.a. microcarpa a. 
oligogyra 6. apiculata 

Urs... 
— hispida a.a. microcarpa a. 

olygogyra à. denticulata 
Urs. 

— hispida a.a. microcarpa a. 
olygogyra à. tuberculata 

Urs. 
— hispida a.a. microcarpa 

b. polygyra Urg.. 
— hispida a.a. microcarpa D. 

polygyra &. aculeata 
Urs.... 

— hispida a.a. microcarpa D. 
polygyra x. inermis Ur. 

— hispida var. nigra BüURNAT 
— da TRAINS AR nat 
CU DIT CNE ee Retee 
— inlermedia SCHULTES...... 
— laciniata All.......... 
— lappacea BONNET.......... 
— Jlappacea Desr7 
— lappacea var. brachyacan- 

tha LoweE..... 
— lappacea var. macracantha 

LoweE 
— lappacea var. pentacycla 

G EM G:. 
— leiocarpa Benth ........ 
=iitoralis Dur... 

— littoralis Rohde....... 
— — a. longiseta DC....... 

s.-var. dextrorsa Rouy 
— — s.-var.sinistrorsa Rouy 

. breviseta DC....... 
— — S$s.-var. sinistrorsa 
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MEDICAGO minima MEDICAGO littoralis 
— — s.-var. dextlrorsa 

Rouvee 2e 
— — y. inermis Rouy...... 
— —S,-var. sinisérorsa 

ROUY.-... 
— — s.-var. dextrorsa Rouy 
—Mitionatis DEN AUDE 
— litloralis b.b. breisvela a. 

depressa a. dextrorsa Ur8.. 
— lhttoralis b.b. brevisela a. 

depressa 8. sinistrorsa Urs. 
— lilloralis var. inermis 

— liltoralis a.a.inermis b. 
pentacycla UrB... 

— litloralis a.a. inermis à. 
tricycla Urs. 

— lilloralis a.a. inermisa fri- 
cycla a. dextrorsa Urs. 

— lilloralis. a.a. inermis a. 
tricycla B. sinistrorsa Urs. 

— liltoralis var. longeacu- 
leala Moris 

— littoralis c.c. longisela 8 
dextrorsa UrB... 

— litloralis c c. longisela «. 
sinistrorsa Urs. 

UN LONCLUS ADBERT TEE ee crée 
— lupulina L............ 
— — s.-var. inlegristipula 

Rouy 
— — s.-var. eriocarpa Rouy 
— —s.-var. glandulosa 

ÉNenlne) 27e 
— — $. unguiculata Ser.... 
— lupulina var. Cupaniant 

Borss., 
— lupulina a. typica 8. Will- 

demouwit Ur8. 
— maculata SIBTH:. 2... ... 
— Marginata auct........... 
— marginata WiLLD......... 
Sn 0h el 0 A MELON ORNE ES 
— — a. genuina Rouy...... 
— — f$. tuberculata Rouy.. 
— — y. inermis Rouy..... 
— "media. CORB, LR Ne 

— — «a. vulgaris Ürb....... 
— — S.-var. pubescens 

(Webb)... 
— — s.-var. canescens (Ser.) 
— —Ss.var. viscida (Koch) 
— — s.-var. elongala 

(Rochel.)...... 

— s.-var. eæilis (Lange) 
: — s.-var. stenophylla 

Clay 
— 8. longiseta DC....... 
— y. brevispina Benth... 
— Ô. brachyodon Reichh. 
minüna var. brachyodon 

Urs. 
minima Var. compactla 

NEYRAUT.... 
minima var. longispina 

Lowe 
minima var. pulchella Urs. 
minima var. recta BURNAT 
mitis DEL: EL RER 
mollissima Rorn.......... 

— a. Mmacrocarpa Moris.. 
— $. sphærocarpa Burnat 
— y. brevispina Rouy... 
Murex a. aculeata B.macro- 

carpa Une. 
Murex a. aculeala x. ovala 

Urs. 
Murex a. aculeata y. sphæ- 

rocarpa Urs. 
muricata BENTH.......... 

MOUMLCOLNNTTIED SERRES 
muricoleptis Tin..... 
neglecta.GUSS:.: C0 
RIGNALANNITELD NRA RARE 
obseura Retz.......... 
obscura var. lornata Urs.. 
oligocarpa CorB.......... 
olivæformis Guss....... 
ononidea Coincy......., 
orbicularis All....... 
— «. macrocarpa Rouy.. 
— s.-var. undulata Rouy 
— Ss.-var. pilosa (Benth.) 
— s.-var. glandulosa 

(UrhA 2e 
— £. microcarpa Rouy... 
— s.-var. undulata Rouy. 
— s.-var. pilosa Rouy... 
— s.-var. glandulosa 

Rouy.... 
orbicularis var. marginata 

BENTH. 
orbicularis var. marginata 

Urs. 
ovata Carmignani....... 
— a. genuina Rouy...... 
— $. breviseta Rouy.... 
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MEDICAGO ovata 
— — y. microcarpa Rouy... 
— pentacycla DC......... 
— — «. longiaculeata Rouy 
— — $. breviaculeata Rouy 
— — Y. tuberculata Rouy.. 
-- plagiospira Dur.......... 
— polygyra Rouy......... 
—  — o. inermis Rouy...... 

B. aculeata Rouy..... 
— polymorpha Willd...... 
— — «. tuberculata G. et G. 
— — 6. apiculata G. et G... 
.— — y. oligocarpa Rouy... 
— — à. denticulata G. et G. 
— — s.-var. subuniflora 

Rouy 
— — 2. gracillima Tineo..., 
no — Ce Reymeri Albert... 
— polymorpha v. Arabica L. 
— polymorpha vx. coronata L. 
— polymorpha var. hirsutaL. 
— polymorpha var.minima L. 
— polymorpha v. muricata L. 
— polymorpha var. orbicula- 

ris L. 
— polymorpha var. recta 

DESF.... 
— polymorpha var.rigidula L. 
— polymorpha v.sculellataL. 
— polymorpha var. tornata L. 
— polymorpha v. turbinata 1. 
— Pourretii Noulet...... 
— præcox DC............ 
— procumbens BESS ......... 
— pseudo-Gerardi DEL....... 
= pubESEenS DOM AONAMUR 
— pubescens HORNEM......... 
— pulchella LOWE........,.. 
STE UIT NI ERPEPREAERETERE 
—radiata L...:.......... 
REC UT VIELLD.. ie set rene 
— reticulala BENTH..,,...... 
— rigidula Desr.......... 
— — «. germana (Jord.).. 
— —$. Morisiana (Jord.).. 
— — y. eriocarpa Rouy..... 
— —S.-var. brevispina Rouy 
— —s.-var. Mmilis Rouy..... 
— — à. Timeroyi(Jord.).... 
— — s.-var. pubescens Rouy 
— — s.-var. glandulosa 

ROUV en 
— — €. ciuerascens Jord.... 
— — ÿ&. Lamottei Rouy..... 
TOUL IT LD OP 
— vigidula var. agrestis 

BURNAT..... 

MEDICAGO rugosa URv....... 
— Sardoa Moris............. 
SAV D PM RE 
— saliva subspec. macrocar- 
pa a. falcala y. gracilis Urs. 

— saliva subspec. macrocar- 
pa a. falcala £. viscosa Urs. 

— sativa subspec. macrocar- 
pa b. glandulosa $. jlome- 
DRE NE Le ae 

— saliva subspec. macrocar- 
DONC AUATILTURE NIET 

— saliva var. versicolor Kocu 
— saliva > falcala Roux... 
— sativa X glomerata BurNar 
— saliva X media Pers 
— saliva var. vulgaris 

ATEFELD..:. 0. 

— — «. erectiuscula Rouy.. 
— — $. cyclocarpa (Hy).... 
— — S.-var. glandulosa 

Rouy 
— — s.-var. lilacea (Hy).... 
— silvestris var. procumbens 

FRIES 
— Soleirolii Duby 
— sphærocarpa Cosra 
— sphærocarpa Moris......, 

«dv sales 

sphærocarpa Ses. et M... 
sphærocarpa var. ovalis 

Moris 
— sphærocarpos BERT........ 
= spinulosa DC..." 
md LL AE NE AP TRCEE 
LUE T0 CHAN EPP 
— subfalcata Scuur 
— subinermis BERT 

— suffrulicosa subsp. leio- 
carpa Urs. 

— suffruticosa subspec leio- 
carpa WK. ET LG. 

— — tentaculata Willd.. 
— — Ss.-var. sinistrorsa 

Rouy.... 
— —s-var. dextrorsa Rouy 
— Terebellum Wirro ........ 
— tetracycla Press. 
— tornata Willd ss. 

— — «a. vulgaris Rouy..... 
— — s.-var. dextrorsa Rouy 
— — S.-Var. sinistrorsa 
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MEDICAGO tribuloides 
— $. uncinata Rouy..... 
— s.-var. dextrorsa Rouy 
— s.-var.sinistrorsa Rouy 
— y. rectiuscula Rouy... 
— s.-var. dextrorsa Rouy 
— S.-var. sinistrorsa 

Rouy' 210 
tribuloides G. Er G....... 
tribuloides var. breviacu- 

leata Moris 
tribuloides var. heleracan- 

tha LoRET 
lribuloides var. Narbonen- 

sis DC. 
triycla DESSERT 
truncatula GÆRIN...... 
ÉrUNCLULAIE Re ee 
truncatula LoREer 
truncatula var. breviacu- 

leata Urs. 
truncatula a. breviaculeata 

P dextrorsa Ure. 
truncatula a. breviaculeata 

a. sinisltrorsa UrB. 
truncalula var. longeacu- 

leala Ur. 
truncalula 8. tentaculata 

BurnarT 
tribuloides 

BurNnar 
tuberculataG.et G........ 
tuberculala Moris........ 
tuberculata Willd...… 
— «. vulgaris Moris..... 
— s.-var.dextrorsa Rouy 
— s.-var.sinistrorsa Rouy 
— 8. brevispina Rouy.... 
turbinala Gr. etlGr 2.012 
turbinata Moris.......... 
turbinata Willd....... 
— «.inermis Aschers.... 
— s.-var. dextrorsa Rouy 
— s.-var sinistrorsaRouy 
— 8. breviseta Rouy ..... 
— s.-var. dextrorsa Rouy 
— s.-var.sinistrorsa Rouy 
— y. aculeata Moris..... 
— s.-var dextrorsa Rouy 
— s.-var.sinistrorsa Rouy 
turbinata b. aculealea «. 

dextlrorsa ASCHERS. 
turbinala b. aculeata 8. Si- 

nislrorsa ASCHERS. 
turbinala var. apiculata 

Ürbe 
lurbinala a. inermis «. 

dextrorsa Urb. 

truncatula «x. 

ME 

ME 
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DICAGO 
turbinata a.inermis 6. sinis- 

trorsa ASCHERS. 
turbinala var. lævis Borss. 
lurbinala a. vulgaris 8. 

dextrorsa Ur8. 
turbinata a. vulgaris y. si- 

nistrorsa Ur. 
uncinala, WILLD 400 00t 
varia Thomas Martyn.... 
— a. pseudosativa Rouy 
— $. pseudofalcata Rouy 
— y. pseudoglomerata 

Rouy 
…... 

ss. 

ss... 

LILOTUS LL... 7.7 000R 
Abyssinica Hocasrr....... 
GOTATIQNDESF ER 
albus Desr er tree 
— «. genuinus Rouy..... 

argutus Reichh.... 
altissimus Thuill..... 
s.-var. breviracemosus 

Rouy 
s.-var. longiracemosus 

Rouy 

"— fs, 

— s.-var. «lbiflorus Rouy 
— S.-var. supinus Sen- 

nen 
— $.grandiflorus Lamotte 
brachystachys Sautrz....…. 
colin. TEN.- LM. MERE 
COMPACLHAUCL CREME 
compacta SALIM.. 2. 
elegans Salzm......... 
globulosa/STEV A... ES 
gra cils DCE FERRER PEER 
Italicus Lamk........… 
Indicus Al Eee 
— 0. genuinus Rouy.... 
— $. exaltatus Biv...... 
— y. laxiflorus Rouy...…. 
— à. parvulus Rou 

Indicus var. occidentalis 
Rouy 

Tommasinii 
Roux 

infesta bot:aLusit. re, 
infesta Ous. et ANSB. ...... 
infestus Guss....,........ 

Indicus var. 
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MELILOTUS Xochiana DC..... 
leiospermus Pomel .... 
— g. elatus Rouy....... 

leucantha Koch .,.....:.. 
lupulinus TRAUTV ......... 
lusurians Shuttlew.... 
macrorhiza G. et G........ 
macrorhiza Var. præcox 

Beck 
macrorhizus Pers..... 
— s.-var. brevirucemosus 

Rouy 
— s.-var. longiracemosus 

Rouy 
g- paluster Koch...... 
s.-var. breviracemosus 

Rouy 
s.-var. longiracemosus 

Rouy 
mascèmus Legr......... 
Messanensis All... 
microcarpa BALB.,....... 
microcrapa C.-A. MEY.... 
Neapolitanus Ten... 
— «. microcarpus Rouy.. 

macrocarpus Rouy 
occidentalis Nutt...... 
officinalis Laux...... ) 
MolUSCeT RIT. ue. 1. 

— parviflora DESF........... 
permixtus Jord......... 
Petitpierreana Rrica8..... 
Pelitpierreana WiLrp....… 
reticulata POMEL........., 
rotundifolia TEN.......... 
secundiflorus RouY ....... 
SOAUTUESAD ER as nie fetes 
sulcatus Desf.......... 
— 4. angustifolius 

Willk. et Lee... 
— s.-var. humilis Rouy 
— $.longiracemosus Rouy 

y. mauritanicus Rouy. 
à. latifolius W. et Lge. 

— €. segetalis Rouy..... 
sulcata var. major CAMB.. 
Tommasinii Jorp.........…. 

Nissolia uniflora MoExcu.... 

Ochrus pallida Prrs......... 
uniflorus MorNcH.......... 

ONOBRYCHIS Adans.......... 
MACRO NE. Sans e sGrTe 

ONOBRYCHIS alpicola Arv.- 
Touv. 

Caput-GalliLamk.... 
COUR AORD SEM 

sativa auct....... ERA 
SELON DAME NE NN 
saliva var. montana G.G., 
saliva var. Supina 

SAINT-LAGER ........ 

— $. Allioniüi Rouy...... 
spicata MoENCH 

— g. intermedia Lec, et 
Lam . 

vViCiifoha SCop.. 
— 4.'cultatG: Bb CG. 520. 
— $. collina Saint-Lag..…. 
— S.-var. albiflora Rouy 
— y. decumbens Rouy... 

vulqaris GULDENST ........ 
vulgarisvar.montana Gaun. 

ONONIS Pyrenaica Willk. 

Ornithopodium 

et Costa 

compr'ess un 
AMEL: 

ebractealum KUNTZE....... 
GORE SCORE ARS 
Eriphyllum Moexca........ 

exstipulatus Thore .. 
— £. pygmæus Rouy..... 
compressus L........ 
DUTUSD CRE. sis 

INTENMELIUS ROBES ER 
lævigatus Sir. .......... 
Martini Giraudias 
nudiflorus Lag.....,..... 
perpusillus L........ 
— «à. genuinus Rouy..... 
— $.elongatus Lamotte. 

y. glaber Corb........ 
— Ô.minimus Rouy...... 

perpusillus var. grandiflo- 
rus Lois. 
inlerme- 
dius DC. 

perpusillus var. inlerme- 
dius LAMOTTE 

perpusillus var. 
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PISE 

ORNITHOPUS pygmæus VIv. 
roseus Dufour........... 
— «. genuinus Rouy..... 
y 8-oimor ROUTE EE 

salivus SAINT-AMANS. ...... 
SCOTDIOIHES IN RER RER RENE 
subumbellatus Gr ...... 
trifoliatus LANK.......... 

OTO BUS QLDUS TEEN 
albus var. versicolor LEDEB. 
angqustifolius Vi ........ 
APISTOLUS LAPEVRE NN TEUN 
asphodeloides GouAN...... 
Austriacus CRANTZ........ 
canescens L. f.... 
divaricatus LAPEYR 
ensifolius LAPEYR 

ss... 

ns. 

ensifolius var. B LAPEYR... 
filiformis Lamk sn 0 
HLaccidusRADUS APN 
GMe LINANETS CHE EE PA 
Gmelini \WNEIMM........... 
YrACUISIGAUDE AAC NET UENT 
lacteus MB PANNE TEL 
lævigatus BAunG.......... 
lævigatus W.xTrK........ 
linifolius ReicHaroT 
CORAN AR EE TE Lane 
luleus var. Occidentalis 

Fe tUME 
luteus var. Orientalis 

F,.etM...... 
marilimus REIcHB. .....,... 
MONTANUS NS COPA EN 
MULTIRONUS ISERE NNREEE 
LOCALE M RAR RES FE ME I 
INaSS QG iD OELLEE ARE ONE 

….... 

pallescens MB: 7702. 
palustris REICHB.......... 
Pannonicus KRAMER 

— Pannonicus var. collinus 
ORTM 

— Pannonicus var. macrorhi- 
zus NEILR. 

Pluckenetii LAPEYR........ 
DOS NATUS NA OST SEE 

— purpureo-cœruleus GiLis.. 
— Pyrenaicus Scop,...,..... 
— Pyrenaicus L............. 

— tlenuifolius Rorn 

TAGLOUS LANG, LE PUMA 
saxæatilis VENT ons 

ss... 

ss. 

soso. 

ses... 

Tournefortii Lar sus. 

309 
311 
311 
311 
311 
300 
910 
300 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

Orobus Transsilvanicus SPRENG 
tristis LANG: ..…. V2 
Luberosus Li... 
luberosus var. oblusifolius 

Marrr.-DON. 
luberosus var. lenuifolius 

BOENNING. 
tuberosus var. lenuifolius 

WiLLp. 

vernus var. anguslifolius 
SCHUR 

vernus var. flaccidus SER. 
vernus var. lalifolius 

SCHUR:.... 
vernus var. lalifolius 

ROCHEL. .... 

versicolor GMEL. 2... 
vicioides ViLr nn 

Oxylropis amethyslea  ARv.- 
Touv. 

campestris DO PRES 
Carinthiaca Fiscu-Oosrer. 
Carinthiaca Hurter........ 
Carpathica Urcurrz....... 
CYANEUNGAUD EEE EEE 
CYANEAAMBE AS RATE EE 
dichoplera DOG 
fœtida DC 

CONCEPT 

non 

ons se 

ss... 

Halleri BUNGE. 000 
Hallerivar. FoucaudiGaur. 
Halleri var. intricans 

GREMLI. 
Halleri var. ochroleuca 

COSTA... 
Halleri var. velutina 

GREMLI. .... 
HUTerTIREICHPR MMS 
intermedia BRUEGG....... 
intricans THOMAS......... 
Jacquini BUNGE........... 
LAPpOMCUNI MEGAN CAE 
LALICONBOISS PEN AINERRE 

montana) Ce ER 
MONEAN A NGAUD PIN 
montana SPRENG.......... 
RETLECLANT AGATRNRENRE 
neglecta GREMLI.....0..., 
Parvopassuæ PARLAT...... 

269 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

Oxytropis pilosa DC......... 198 
— Pyrenaica G. Er G........ 192 
— sordida GAuD ............ 188 
— trifiora Horre............ 194 
—Tyroliense SxeB........... 188 
Uralensis DEEE. 1500 190 
— Uralensis var. .«. DC..... 189 
— Uralensis Var. hyposericea 

Reicung. 190 
— Uralensis var. sericea DO. 190 
— velutina St LAGER......... 189 
— velulina SIEB......,...... 190 

Parallosa monanthos ALEF.,, 242 

Phaca alpina L.......... 169, 170 
— aristata CLAIRV........... 178 
— astragalina DC........... 169 
— alrata Turez............. 167 
US LT OUEST SEL ES our us 167 
— campestris WANLENBG.,... 188 
PO EN RU Le eine, 169 
— Gerardi VAYR............. 168 
HGETATA NI NILL ES it ue 168 
— glabra CLARION........... 168 
SE THOUeN AN ILES 2, LE Ie 167 
— Lapponica WAHLENBG.. ... 196 
— minima ÂLL...,...,...... 169 
— montana AÂLL,...,........ 195 
— montana CRANTZ.......... 196 
— montana WAHLENBG...... 196 
— -ochreala CRANTZ....,..... 169 

ériacanthe ALEs 20,07 178 
Uralensis WAHLENBG...... 189 

= DISCOSA CLAIRV:. 2,120, 191 

PHYSANTHYLLIS Boiss......, À 
— tetraphylla Boiss..... 2 

BISUMEL NT RU RS eue 281 
— arvense L.............. 283 
—.arvense S. et SM.......... 282 
— darvense Var. variegalum 

Guss.. 282 
— biflorum RAFIN.........., 282 
— elatius KOCh......:..,... 282 
—_elatius Stev......:., 281 
— — 8. leiospermum Rouy.. 282 
— granulalum LLoyp....,... 282 
—maritimum  L......::,..%. 265 
SA QT PEAR EE 256 
— sativum L.,.....,...... 283 
— Tuffetii LEssoN........... 282 
— variegalum PRESL.,....,.. 282 

PERORRERA LE, 00, Eu. .2 130 
— bituminosa L......... 130 
ttc. genuima ROUY...:. 131 
SV OL O DATA R OUT... RNl8 

FLORE DE FRANCE, — T. V. 

PSORALEA bituminosa 
— —s.-var. lanceolata Rouy 

biluminosa var. latifolia 
Moris 

Palin LT Fire 
— plumosa REicnB......,... 
— plumosea Reichb. f...... 
—) —s.-var. ovata Rouy.... 

— s.-var. lanceolata 

Sarothamnus Bæticus WEB... 
— Calalaunicus WEB ss... 

ScandoR lit NECE: FUN 00 

DOORPIDRES LME LS. 
— aculifolia Viv.....,...... 

glochidiala Durreu 
— subvillosus L ........ 
— — 0. genuinus Rouy...., 

s.-var. leiocarpus 
ROouUYRE IA 

s.-var.eriocarpus Rouy 
8. breviaculeatus 

Batt. et Trab.. 
s.-var. leiocarpus 

CCC CE 

Rouy.. 
— — S.-Var. eriocarpus 

Rouy., 
— subvillosa var. eriocarpa 

G. ET G. 
— subvillosa var. genuina 

G. ET G. 
— sulcala Sisrn. et Sm....:, 
— vermiculatus L...... 

Securidaca legilima GÆRTN. 
— lutea Miir sos noms 

Securigera Coronilla DC..... 

Spiesia campestlris KUNTZE... 
— Gaüdini KuNTZE........... 
— Lapponica KuNTZE........ 
— ptlosa KuNTzE. 2:50. 
— trifiora KUNTZE........... 

TETRAGONOLOBUS Scop...... 
— conjugatus Boiss 
— quitatus PoMEz........... 
— marilimus ROTH. ......... 
— prostratus MoENcH........ 
— purpureus Mœnch.... 
— Requienii F.et M..... 

Scandalida Scop.........: 
siliquosus Roth...... 

— — o. genuinus G. et G.., 

22 

esse... 
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mc maritimus Ser...... 

Tragacantha Massiliensis 

TR 

EX 

DuoHAM.... 

TPOLIOM Er, 67 RSR TRS 
LR ER LEE SERRE 
GONATIUMIALE 1 aa elee 
D'ONÉCUUMANNNRER EEE TT 
LORANULMAP AIR AE 

— agrarium Var. campeslre 

le EE 

[ll 

RARE] 

1 PDA ES PA A LE 

ERA 

BECK 
agrarium var. minus G. G. 
agrarium var. pseudopro- 

cumbens Lioy» et Fouc. 
agrestinum Jord....... 
— 6. sabuletorum Rouy.. 

y. arenivagum Rouy.. 
à. lagopinum Rouy... 
e. littorale Rouy...... 
t. alopecuroïdes Rouy 

alpestre CRANTZ........... 
alpestre L............. 
— s.-var.rubellum (Ser.). 
— s.-var. bicolor 

(Reichb.).. 
— 8. lanigerum Ser..... 

alpicolum Hec. et HEER... 
AlpPINUMAL NE MSP. 
— «. genuinum Rouy.... 
— £. stenophyllum 

(Gib. et Belli).. 
— y. nanum Rouy....... 

allissimum LoisEL ........ 
ampullescens GiziB....... 
angulatum,/TEN, 00 
angulatum W. Er K.. 
angustifolium L..... 
anyustifolium subspec. 
purpureum G18. et BELLI. 

Apulum ALL... 1h08 
arenivagum JORD......... 
aristacumn LINK SUR 

arvense var. Ætnense Guss. 
arvense var.gr'acile G. et G. 
arvense var. littorale BRÉB. 
arvense var. longiselosum 

Brett 
arvense var. perpusillum 

SER. 
arvense var. stricltus KocHx 
Arvernense LAMOTTE...... 
aureum Poll........... 
MUTEURUND UTILE RNA RENE ER 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

TETRAGONOLOBUS siliquosus 
1 

TRIFOLIUM badium Schreb 
56|— Bæticum Boiss.......,.... 

— Balbisianum SER......... 
| — Bertrandi Rouy.......... 

185 | Biasolettianum Steud, 
et Hochst. 

63 bicorne FORSkH,.:....... 
125| — Bocconi Savi......... 
10|— — «a. gracile Rouy...... 

10, 72|]— — y. cylindricum Rouy.. 
71 Borderi Kern..,........ 

— brachyanthum Rouy.. 
73 Ra genuinum Rouy.... 
13|— — 8. heterophyllum Rouy 

— bracteatuom Schousb... 
73 |— bracteatum var. Bælicum 

105 Roux 
106|— Brittingeri Weitenw.…. 
106|— — 8. maritimum Rouy... 
106|— cœspilosum REYN......... 
106 | — campestre GMEL .......... 
106|— campestre Schreb....: 
124|— — «. genuinum Rouy.... 
126|/— — 8. Schreberi Rouy.... 
126] —  — +. nanum Sm..:2.4100 

—— CantiE AI Det... 00e . 
127 cernuum Brot......... 
127|— — «. genuinum Rouy..... 
122|— — 6. intermedium Rouy.. 
97 — y. Perreymondi Rouy.. 
97 =\Cherleriil71 020% 

— chrysanthum GauD........ 
97 |— ciliosum THuiILL....:...... 
97|— Clusii G. etG........... 
53|— collinum BAST......... .. 
91|— commulatum LEDEB....... 
82 | — conlroversuin JAN........, 

315 | — Dalma!icum G. et G..,.... 
110| — Dalmaticum Vis... 

— diffusum Ehrh......... 
111|— dipsaceum Tuurez........… 
95 | — dipsaceum subspec. leucan- 

106 themum Gis. et BELLr 
107| — elegans Savi........... 
107| — ÆEndressi J. Gay........ 
105 | — expansum var. 6. RercH8.. 

SALOSI, Ri formed ee LE 
106 |— filiforme var. minimum 
105 GAur 
105 |— filiforme s.-var. pauciflo- 

rum C. et G. 
104! — filiforme var. pygmæum 

Soy.-WILL.., 
106 | — fistulosum Gilib. ....... 
105 | — flavescens TIN..... AE Ve 
80 |— Jlexuosum JACQ........... 
10|— fragiferum L......... 
T11l— — s.-var.albiflorum Rouy 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

TRIFOLIUM fragiferum 
— — 6. pulchellum Lange... 
— — y. majus Rouy........ 
ÉusCum DESR NN... ON Le 
— gemelluim LAPEYR......... 
— gemellum SAVL...,....... 
— glabellum Presz.......... 
— glareosum Bor............ 
— glareosum SCHLEICH ...... 
— glomeratum L........ 
— — 8. minus Rouy........ 
— gracile Thuill........... 
— — $. rubellum Rouy..... 
— heterophyllum Ler........ 
— heterophyllum Trarr..... 
nirtum All... 
— hirtum subspec. Cherleri 

G18. et BELLI 
— hispidum DESF............ 
— hybridum L......... 81, 
— hybridum SAVI............ 
IA EONUMN ANGL. ae rss 

— — s.-var. roseum Rouy.. 
— — S.-var. incarnalum 

RoUy. 
— — S.-var. séramineum 

Rouy.... 
— incarnalum var. elatius 

G18. et BELLI 
— incarnalum var. Molinerii 

DC. 
— irregulare PourR.......... 
— isthkmocarpon Guss........ 
— isthmocarpum Brot.. 
— isthmocarpum var. Jami- 

nianum GB et BELLI 
— Jaminianam Boiss..... 
— lævigatum Desf...... 
os 06 DUDUS ROUE se 
— lagopinum Jorb........... 
— Lagopus Pourr........ 
— lappaceum L.......... 
— leucanthum MB...... 
— Ligusticum Balb...... 
— liligiosum DESR.......,... 
— littorale Jorp............ 
— Loiseleurii Rouy..... 
— longestipulalum Lois..... 
— longiselosum Borss. et Bar. 
— Lucanicum Gasp........ 
— maculatuni Hosr..,....... 
— macropodum G.et G...... 
— macrorhizum W. etK..... 
— maritimum Huds..... 
— Marschallii Rouy.... 
— Mäuritanicum WizLn..... 

TRIFOLIUM medium Huds. 
91|— — «. genuinum Rouy.... 
91|]— — s.-var. pedunculosum 
71 (Ser.).. 
102|— — 8. brachycalycinum 
107 Rouy.... 
116 — — y. microphyllum Lej... 
80 | — medium X< rubens BERTR..…. 
80 |— medium > rubens Roux... 
88 | — Melilotus Indica L........ 
88 |— Melilotus Italica L........ 

107 |— Melilotus officinalis L.... 
107|— Meliloltus ornithopodioides 

L 
122 |— Melilotus segelalis Bror... 
128 | — Messanense L....... ..... 

— Michelianum Savi... 
129 — — 8. minus Rouy....... 
198 |— micranthum Viv..... 

82, 84|— microphyllum DESv....... 
82|— minus Relh..........., 

101|— — 8. microphyllum Ser.…. 
119 | — minutum Coss............ 
112|— Molinerrir BALB............ 
112|— montanum L.......... 

— — 0. genuinum G. et G.. 
12|— — 8. rubriflorum Car. et 

Saint LA AL Pe 
112|— — y. flaviflorum Rouy... 

— monlanum var. Gayanum 
142 GETG 

— Monvernense SuUTTLEW.... 
119] — neglectum No0E............ 
116 |— nervosum PRESL.....,..... 
84|— nigrescens Viv........ 
83|— — «. genuinum Rouy.... 

— — $. intermedius Rouy.. 
84|— — y. gracile Lojac....... 
84|— nmivale Sieb.............. 
90|— — «x. genuinum Rouy... 
90|— — s.-var. lutescens Rouy 
106: — 8; minus Rouy....:... 
109|[— — Ss.-var. lulescens Rouy 
129|— — y. luteo-purpureum 
115 Rouy 
107 |— Noeanum REicuB.....,,... 
10 1— obscurum Guss...... EC 
106|— ochroleucum Huds... 
111 | — ochroleucum var. roseum 
115 Guss . 
104|— ornilhopodioides Surrn.... 
109 | — oxypetanum HeLpr. et SART. 
109! — pallescens DG........,.... 
85 |— pallescens Lkc. et Lam... 
54|— pailescens Schreh..... 
116|— — «x. genuinum Rouy ...,. 
114|— — 8. Arvernense Rouy... 
601— — y. glareosum Rouy.... 
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TRIFOLIUM patlidutum Jord 

| 

DOTACUMASANTMENNENN NE 
pallidum W. et K..... 
— . flavescens Rouy.... 

nalusirenNINeL RARES 
Pannonicum Vizz...,..... 

..... 

parviflorum Ehrh.... 
parviflorum PERREYM.:.... 
patens Schreb.......... 
— 8. pygmæum Ser...... 

perpusillum Simk,........ : 
Perret COLLAM ATARI 
Perreymondi auct......., 
Perreymondi GREN........ 
phlebocalyx FEN:L ........ 
pratense L............ 
— «. genuinum Rouy.... 
— s.-var. villosum Rouy 
— $g. microphyllum Lej.et 

Court . 
y. heterophyllum Lei. 

et Court. 
à. rotundifolium Le;. et 

Court , 
<. nummularifolium 

(Perret). 
ones. pratense 

pralense 

subspec. T. diffu- 
sum G1B. et BELLI 
var. /lavicans 

Gosse 
var. humile Les. . 
var. nivale Kocu 
subsp. T. palli- 
GiB. et BELL... 
var. parviflorum 

AB. 
var. Pyrenaicum 
Wizrxk, et LG, 

var. salivum 
SCHREB. .... 

pralense var. villosum 
WAHLENBG... 

Preslianum hot. Alo...... 
procumbens L.......... 
procumbens Lois......,... 
procumbens SCHREB .,.:,.. 
\procunbens SM: Ua 
procumbens var. campestre 

SER, 
procumbens var. majus 

ROSE 
procumbens var. minus 

Kocn... 

pratense 

pralense 

pratense 
pratense 
praltense 

dum 
pralense 

pratense 

pralense 

TABLE ALPHABÉTIQUE 

124 | TRIFOLIUM pr'ostratum BrAsoL 
118 | — pseudoprocumbens GMEL .. 
117 | — purpureum LoisEz ..,,..... 
118 | — recurvatum W. et K:..... 
4) —"repensik.:. 00 
122|— — 6. giganteum Lagr:... 
115|/— — y. microphyllum Lagr. 
T1 | — repens var. minus GB. et 
86 BELLI. . 
81|— repens v. phyllanthum Ser 
71! — repens var. prostratum 
12 Lec. et Lam... 
49 | — resupinatum Guss...,....… 

120 | — resupinatum L...... ; 
88|— — «x. genuinum Rouy.... 
81|— — 6. robustum Rouy .... 
129|— — y. gracile Rouy....... 
119 | — resupinatum var. majus 
119 Boiss.…., 
120 | — resupinalum var. minus 

Borss... 
120 | — resupinalum s.-var. minus 

Gr8. et Berri 
120 | — resupinalum s.-Var. suaveo- 

lens G18. et Berrt 
120 | — resupinatum subspec.T. Lo- 

mentosum Gi8. et BELL 
120 | — rigidum SAVI.. 1... 
123 | — roseum PRESL......:.6 200 

— rubellum Jorp............ 
122 =rubens L777R62 Re 

— — S.-Var. ramosissimum 
118 (Ser.) 

— — Ss.-var. villosum Rouy 
123 | — rubens var. B BERT......, 
120 | — Rouxii GREN,....1.....:.. 
122 | — sabulelorum Jonp,........ 

— sadiveun Mill............ 
117] — Savianum Guss,........ 

— saxatile All: 
120| — scabrum L....!.1% 

— scabrum var. Dalmaticum 
123 ARCANG. 

— scabrum var. majus 
121 Gi etiBELLR Rene 

— Schreberi JorD ........... 
120 | —- semiglabrum Bror........ 
104! — serrulatum LaG .......... 
14|-— silvalicum GÉRARD.....,.. 
T1|— spadiceum Düpois........, 
13|— spadiceum L......... 
12|— spadiceum Vin. 000 

— spicatum SiBr. et SM... 
T3|— spumosum L......... 

— squarrosum DC........... 
13|— Squarrosum L....... 

— — 4. genuinum Rouy.... 
131— — $. majus Rouy.....5. 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

TRIFOLIUM squarrosum 
— —s,-var. aculifolium 

Rouy... 
—— y. minus Rouy........ 
— squarrosum MB .......... 
— squarrosum SANVI.....,... 
— stramineum PRESL........ 
— strangulalum Huer....... 
— Stellatum L........... 
— stellatum subsp. T. incar- 

natum Gis. et BELLI 
SITEDENSAURANTZ L 5... 1... 
Striatüum L:...,.:..... 
— o«. genuinum Rouy.... 

— y. nanum Rouy....... 
— Ô. spinescens Lge..... 

strictum W. et K ss... 

subterraneum L..... 
— «4. genuinum Rouy.... 
— 8. brachycladum 

Gib. et Belli...... 
— y. longipes H. Gay... 
— à. oxaloides (Bunge)... 
suffocatum L......... 

— lenuiflorum TEN,......... 
NE NN a EN 6 QUAI SARNIA 
— thymiflorum Vill..... 
— tomentosum L....... 
— — 6. minus (Gib. et Belli 
— turgidum MB......... sie 
— uniflorum BoccoNE....... 

RES RÉEERS) 

uniflorum L 
Vaillantii Loisez .....,... 
Vaillantw Porn. 2.7. 
VENCANIUMANCASTZ ES 220 9. 
vesiculosum Savi.... 
CLTAREPHANNES UNS 

— —«. genuina Rony...... 
 BMA]0r ROUY.: 2.20: 
— — y. stenophylla Rouy.. 
— elatior Sibth. et Sm.... 
— — 6. minor Rouy........ 
— Fœnum-Græcum L. 
—1gladiata Stev......... 
— hybrida Pourr............ 
— Monspeliaca L....... 
= NN nooides 

De 
— — 5. melilotea Malladra 
— ornithopodioides var. elata 

GUÉPIN 
— orthoceras Kar. etKir. 

— $. elongatum Lojac ... - 

TRIGONELLA polycerataL. 
— prostrata DC.....,....... 
— tuberculata PRESL......... 

LA CE RER A PA PRE CL 

— albicans Lowe............ 
— altissima Desf........ 
— ambiqua GUSS........,.... 
— amphicarpa Dorthes... 
— — a. pseudosativa Rouy 
— — $. pseudoangustifolia 

Rouy 
— angustifolia Reichdt.. 
— — à. typica Rouy........ 
— — $. uncinata Rouy..... 
— — y. parviflora Rouy.... 
— —&è. segetalis Koch..... 
— — s.-var. glabra Rouy., 
— — S.-Var. roseiflora 

ROU Ye... 
— angustlifolia var. amphi- 

carpa Boiss.…. 
— anguslifolia var. Bobartii 

Koca 
— angustifolia var. cordata 

Boss. 
— angustlifolia var. fallax 

LorET 
— angustifolia var. maculala 

STROBL 
— approxèimata Gremli.. 
— ar'enivaga LAMOTTE........ 
— argentea Lapeyr...... 
— arhiculata WiLLD........, 
— atropurpurea Desf... 
— Barbazitæ Ten. 

— Benghalensis L....:...... 
— Bithynica HoOPPE.......... 
—Bithynieca L.:....:1,: 
— — s.-var. varieqgala 

ROUY- 
— — $. var. sessiliflora (Ser.) 
el 0oNCTADONR Er. ee 

— Boissieri HELDR. et SART.. 
— Brolereana SER.:......... 
— Buxbaumii A. KERN....... 
— calcarata auct ..:....... 
— calyeina Rouy........... 
— Cassubica F1. Dan:....... 
— CassubicaL........... 
— Cassubica var. glabrius- 

cula SER. 
— Cassubica var. Orobus SEr. 
— communis Rouy...... 
-— Consentina SPRENG........ 

341 
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re PRITT 22 MANEN 
cordata var. lilloralis 

EPEREAE 
cordifolid SPRENG..,...... 
Cracca Lies ee 

‘Cracca var. argentea 
Coss. et GERM...... 

Craccea I. Gerardi Gaun. 
Cracca var. Gerardi Kocn 
Cracca var. ncana BurNaT 
Cracca var. Kilaibeliana 

Maurr.- Don. 
Cracca var. latifolia Nerrr. 
Cracca var. linearis 

PENERN EE 
Cracca var. lenuifolia 

Beck 
Cracca WI. tenuifolia Gaup. 
Cracca var. vulgaris Kocn 
Cracca var. vulgaris NEILR 
cunenta: Gr et GE SENTE 
cuspidata Boiss......... 
Dalmatica A. KERN....... 
dasycarpa Ten......... 
— à. latifolia Rouy...... 
— 6. angustifolia Rouy.. 
desertorum LiNk......:... 
disperma DC.......... 
— «. genuina DG........ 
—.8. dubia Rouy.:..... 
— y. Corsica Rouy....... 
dumetorum L........ 
— s.-var. albiflora Rouy 
dumetorum TuuiLz...,.... 
clegunse QG etiGRee 22e 0 
CLOTONS IGUSS EEE ES 
elegantissima 

(Shuttl,) Rouy 
Ervilia Willd:..::... 
ervoides HAMPE............ 
exlipulala GMEL...,...... 
SL 1 0 fe 0 PARTIE SE OR 
HagoneLSPENRS EEE, 
P'OTSEETL JORD. Er ER 
Gallo-Provincialis Porn... 
gemella Crantz........ 
— à. leiocarpa G. et G... 
— 6. eriocarpa G. et G... 
GET ON AE SERRE ER 
GerardisJAco RIM EME 
GerardiiG.-et Gin 2e 
Gerardi Sr-His, 20 2 

ALPHABÉTIQUE 

210 | VICIA glabrescens HEINERL... 
— glabra Scnreich.......... 

210|— Godroni Rouy......... 
— — o. genuma Rouy.." 

214|——18. latifolia Rouy. 
210]— — y. angustifolia Rouy.. 
232 | — gracilis Loisel.......... 
233|— — «.leiocarpa G. et G... 

— — 6. eniocarpa G:et,Ge 
233. |=—"=1y;.rmajor Rouy. "100 

— gracilis var. longepedun- 
233 culala WK. ET LGe. 
234|— Grenieri Rouy......... 
234|— Rheterophylla Presl.... 
234|— — 3.linearis Rouy....,.. 

— helerophylla Reicus....... 
234 |— hirsutaS.-F. Gray... 
233 |— — «. eriocarpa G. et G... 

— — $. leiocarpa Moris..... 
234 |-— hirsuta var. Terronii 

BURNAT..:2": 
235 | — hirsutissima TEN.......2.. 
235 | — hiria DGSE 
238 [LYON AETRNOE 
234 |— imbricata Gilib...,..... 
244 | —' — 0. latifolia Rouy.....: 
216|[— — Ss.-var. sericea 
236 (Peterm).….. 
238 | —  — 8. alpina Rouy..::. 
238 |— — +. plumosa Rouy..... 
238 |— — à. linearis Rouy....... 
228.| —=Gincana Ville 
243 | —;incana: TRUILL. A 2.00 
243 | — Kitauibeliana Reichh...... . 
243 | —11æta Cesati:.... 0000 
244 | — Iævigata Smith........... 
228 | — lathyroides L........ 
229 | — Jaxiflora Brot.......... 
225|— — 6. stenophylla Rouy.. 
298 | — leptophylla RAFIN......... 
236 | — leucosperma MOENCu...... 

— Linnæi Rouy....... .: 
249 | — fittoralis SALGM. LR 
248 | — lutea KRAM........:.,., 
246| — Jutea LME RESTES 
252|— — 6. lævigata Boiss..,.: 
222|— — $. hirta Loisel..- ,.,.. 
216|— — Ss.-var. violascens 
243 Rouy. #32 
234 |— — s.-var. hirsulissima 
245 Rouy... 
246 |— lulea var. muricata Ser.. 
246 | — lulea var. pallidiflora Ser. 
234 | — lutea forma V.vestita Barr. 
231 |-— Lughanensis SCHLEICH..... 
235 | — amacrocarpa BERT...:.. 
233 | — mmaculata Pers ......... 
2411 — maculata var. minor BERT. 



VICIA megalosperma MB... 

EN SO Le Ex Aa a ES 2 

melanocarpa HuSSENOT.... 
melanops S.et Sm.... 
mililans CRANTZ.........., 

montana FRORL...,........ 
Morisiana Jonp........... 
mullifida WaALLR.......... 
mulliflora PozLicu........ 
Nazrbonensis L....... 

8. heterophylla Rouy 
— y. serratifolia Koch... 

nemoralis BOREAU......... 
nemoralis 'TEN......:.:.... 
tm DUBOIs 01.22, 2 
nigricans Coss. et GERM... 
Nissoliana 'Tauizz......... 
ROLL CALIBRE NE MP NES 
(0b) cortlata ReïcaB....... 

— Olbiensis Reut. et Shuttl. 

LEP ROBE RERBERE PIRE 

PA SEA 

onobrychoides L..... 
— 6. angustissima Ser .... 
Deobus DC... 
Pannonica Jacq...... 
— à. typica Rouy....... 
— f. purpurascens Boiss, 
— y. minor Rouy......-. 

parvifioràa LAPEYR......... 
parviflora LoisEL......... 
peregrina L........... 
— $. angustifolia Rouy... 
— Y. latifolia Rouy...... 
perennis DC............ 
pineloruin SHUTTLEW.,.... 
pisiformis L.......... 
pluimosa Martr.-DoN...... 
polymorpha Gopr......... 
polyphylla Desr.......... 
polyphylla ReicnB......... 
polyphylla Rucanc....... 
polyphylla W. et K...... 
polysperma TEN........... 
Pseudocracca Bert... 
— s.-var. ochroleuca 

Rouy.. .. 
— B.ambigua Rouy....... 
— y. littoralis Rouy..... 
Pseudocracca MÉRAT...... 
Pseudocracca var. 8.Berr. 
pseudovillosa ScHuRr....... 
pubescens Link......... 
— «. eriocarpa Rouy...:. 
— $. leiocarpa Ten...... 

purpurascens DC.......... 
Pyrenaica Pourr...... 
— «. latifolia Rouy...... 

g. angustifolia Rouy.. 
— y. Girodi Thériot...... 

ALPHABÉTIQUE 

VICIA 218 
213 
223 
231 
241 
225 
210 
241 
231 
221 
221 
221 
209 

Reuleriana Borss. et Buuse 
rotundifoliaGiri8......... 
SUITE DIM SN OS) DE 

s.-var. albiflora Rouy 
s.-var. leucosperma 

Rouy... 
s--var. glabra Rouy... 
8. Remrevillensis Hus- 

senot. 
. nemoralis Pers..... 
. torulosa Rouy...... 
. triflora Rouy...... 
. macrocarpa Moris... 

SOGUTAPOBEICHE SE PES RES 
SX M O1 

salivavar.amphicarpa Coss. 
et KRaL. 

saliva var. angustifolia 
Beck 

sativa var. angustifolia 
Dusy... 

saliva var. Bobartii Burxar 
saliva var. glabra SER.... 
saliva var. linearis LGE.. 
saliva var. linearis WKk. et 

| LGE. 
maculata Bur- 

NAT 
sativa var. Sallei Burxar 
sativa var. segetalis BURNAT 
Segetalis THuUILL::5.,.. 2 
SepDiuDBEs ir ne 
— s.-var.ochrolenca 

(Bast.)...., 
— Ss.-var. alba Rouy..... 
— $.montana Koch...... 
— y. parvifolia Grognot.. 

sepium var, microphylla 
SCHUR 

serratifolia JAco.......... 
SIVaAHICA LEE SOU 
SERGENT SSP ENS AE 
SYEtICADUbY 2:71. 
Tenoreana MartTr.-DON.... 
tenuifolia DESv.....:...... 
tenuiiolia Roth......... 

8. latifolia Lange. .... 
— ÿ. luxurians Vis....... 
— Ô. stenophyila Boiss.. 

<. angustifolia Neilr... 
5. laxiflora Griseb.... 

tenuifolia A. KERNER....... 
tenuifolia Ses et M...... 
tetraptera Moris......... 
telrasperma MoENcH...... 

sativa var. 



av ee | el gi & \ gs 

Ye Poe TS F2 DU 7 Pt. 

4 “vIcIA Timbali LORET Vicilla Che sh ads 
_ — torulusa Jorp............. — Orobus-ScHUR.. 2: 

. — tricolor Ses. et M........! — pisiformis Scuv 
_ — triflora RercaB....,...... — FRS Senvr, 4 

M euncinata DESVE De 
uncinata REICHB.......... 
DNA HONTE LE. Rte DE 
varia var. plumosa MaRTR. 236 
variegata GiriB........... 228 
variegala WILLD......,.., 228 4 
'vestilaiBoiss "5... 211249: Fo Lee Gants £ 
VULOSRNBROT A ES MT 270 May. et SOHER 4? 
villosa CLav............,.  231|— Jutea Gærvn. Mey. SCHERB 
villosa Rorn...........  236|— minima Ater.... 
villosa var. glabrescens __ |— sepium An 

ROCCO NMI3E SCHERB 
Willdenowiana ‘LL stpatica Gærtx Mer. et 

Rouy...., 228 Sc 
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